vous dECBYa~Z

SOUS 48 HEURES ...

VOr:tE COHMAJrDE_

EMETTE1JR.RECEPTE1JB
. 1.000 postes E. R. 1.

SlTRPLUS U.S.A.

AMATEURS 1 UNE AFFAIRE UNIQUE
Il\AATIE DE POSTE DE TRAFIC V.S. AttMy
Type BC 7468.
Absolument NEUF. en BOt - .
TIER D'ORICINE ,b6Tiensions
lOOX70X28 mm.) et corn-

TOlJ.JOURS
DES AFFAIRES

ABSOILUMENT NEUFS

•
UN CONDENSATEUR
VARIABlE ONDES COURTES
ISO P. F. monté sur STEATITE
.
• UN BLOC de 8 RESISTANCES SUBMINIATURE 1/8
cie watt.
V.leurs: 17.000.· 65.000. 70.000. 160000. 200.000.
2X'IOOOOO, 500.000 ohms
V.leur réelle: 1.200 fr. PRIX SENSATIONNEL. 1715

WESTECTOR c SIEMENS·"

<:ii &iJ

Modèle A 1 pastille pour POSTE GALtNt. Remplace
la plène, assurant ainSI une ST ABIL ITE A8S0LUE. Convient pour appareils de mesures pour
redresser UNE ALTERNANCE ( 1 seul Westecteur) pour 2 ALTERNANCES, 4 Westectors montés en pONT. Très faible courant inversé

~~~~OR' 'ÂNëtÀis"~' M.ùi.TI·· ~5~

-1'-...,WX6

Modèles • & PASTIUES. Remplace INTECRALEMENT les lampe$ EB4-6H6 et TOUTES LES
DIODES DE LAMPES DOUBLES.

Le poèce ............................. 200

ft

,r

Cet appareil est livré complet avec :
• L'ANTENNE spéciale (long. ouverte 3 mètres.
pliée 0 m. 651.
• 1 JEU DE PILES.
• 1 MICROPHONE •
1 CASQUE (Le transfo de
micro est incorporé clans le poste.!
• LES CORDONS O·M.IMENTATION ET FICHES
DIVERSES.

Ce

UN COFFRET POUR LES PILES.
peste est entière"""nt blindé. Rendement impec-

cebfe. Dimensions: 230X 140X 125.
PoIds : 14 kilos environ avec alimentation. Poids

de 1'6rnetteur-récepteur seul
4 kilos env. L'appa
TIlANSFOS DE MODUJA'fI0N
5110 'N;AoNSfG$ de .....at_ « Ta..D'UtNWN • rell est livré COMPlET EN ORDRE DE MARCHE.
HAUTE FIDELITE fer au Sil IrlUM Artirle de très avec MODE D'EMPLOI.
réelle de l'ensemble 40.000 francs.
. , . . .,.lItt À pr'- multiples. ConvIlnt pour
PRIX INCROYABl.E ................... 8.000
6V6. Impédanœ 5.000 ohms.
2-2$l.6. P.P. Impédance 2X2.5oo ohms.
Piles de reehauge ;)
SORTIE DE CONTE-REACTION. 25 ohms.
1 8.\39 20 mlilh ........................ 700
• ImpécIanœ cie bobine mobi le 5 ohms.
PRIX ............................. 32. Z BA35 800 mHlis. I.es Z ........... ..... 400

V.....

l,

Qualité incomparable.
1500 salk de fiilkace douVle « T'ELEIFUNKEN ,.
1~ 300 ohms 60 millis; 20 1.500 ohms 20 millis.

PRIX ..................................

'50

1

"j vement

z.ooo

SIiU'S Di flilTRAO' '« TaBONI\tUII •
à usages multiples, li 5 SORTiES.
10 140. ohms 150 millis; 20 Transfo rapport 1/1.
PRIX ................................... 1150

u.s.

TRiAINI:FO -!DE MODULA1'ION « TtiLIlFUNKDI »
de grande .qualité li TROIS IMPEDANCES.
,. 1.600 ohms' pour triodes.
20 3.200 ohms pour UL41-25L6-CBl6.
30 6.'100 ohms pour EL"I-E13-6F6. ~tc.
.
Sortie i(T\péclance de bobine mobile : " ohms.
ARTiCLE TRES RECOMMANDE. Prix ...... 200

2° 1 SONNERIE fonctionnant
DIReCTEMENT SLlr 110130 volts alternaTOURNE-DISQUES
tif et sut 220Très . bel ENSEMBLE
240 volts avec
tourne - disques
500 ohms 4 watts.
.HARMONIC_. fonc
30 1 MAGNETO 110 .0115, entièrement BLlNOEE.
tionne sur alternatif
4 0 2 CONDENSATEURS BLINDES-TROPICAL 1 MF
'10-220 volt! Très
600 volts.
SILENCIEUX. Régla·
5° 1 CONDENSATEUR blilKlé-Troplcal 4 MF 50 V.
ge de vitesse DE.
60 1 BOUTON ·POUSSOIR 4 contacts.
PART et ARRET au·
10 2 PRISES DE [ACK.
tomatiques. BRAS PIEZO-CRISTAL, très haute fidé·
Bo 1 TRANSFO à usages multiples complètemenl
lité. MUSICALITE et reproduction INEGALABLES.
BLINDE ETANCHE (entre autre, peyt servir de
Article recommandt.
self de fi Itrage 150 ohms 50 millis entre
Prix ............ _... _................ 6.800
cosses 1 et 21.
9 0 1 CORDON de 1 mètre, 2 conducteurs SOUS
ATTF.NTI0llJ '
CAOUTCHOUC
1 cordon 3 conducteurs.
~OUIt LES COt.ON.U
pa. d'~VOI contre rem·
100 1 COFFRET METAL pour construire une HETERODYNE ou tout autre appareil de mesures ou
boursement. Peiém8nt • 1. commande OU la molposte VOITURE.
t.é
Il commande et le .SOt. DE contre rem
., XMJrsement
CET ENSEMBLE EST PARTiCULIEREMENT
"OUIt LA FRANCi: tnwt conTTe rambOur...
RECOMMANDE
.
_ f "" mandBt • .. commande
Valeur réelle: 6.500. PRIX CIRQUE RADIO. '.200

+

'*

«

zoo

AreDD

»

et

« Layte •

CV ZXO.46 « AlRIfHA • f.ixatioro
:lar pattes.
2 X 0,5::;: 2 X 0.49. Fixation par pattes.
~odèle standard. Axe de 6 mm.
RIX. La pièce ............ 200
Par 25 et plus. La pièce.... 180
200 oCV-1XO.46 « LAYTA •
Type miniature. Axe de 6
A pattes de fixation..La pièce •• ; .200
Dor 75 et plus La piké ....
180

mm.'

2 GRANDS SUCCES t._
Milllampèremètre • Voltmètre
......iaé à eadre mobile
Type à encastrer. Bottier ch"""'
avec collerette de fixation par
3 vis. 3 ECHEUES cie lectw-e en
VOLTMETRE.
10
de 0 à 5 volts
20
deO à ISO volts
30
de 0 li 300 volts
Commandées par boutons p0ussoirs MILLIAMPEREMETRE gradué
de 0 à 10 millis. Cet appareil est
COMPLETEMENT BLINDE. Diamètre du cadran :
55 mm. Dimensions totales .: 9SX75 mm.
°RIX ................ _................ 1.200

1

=
=
=

MIILtJ\IA'MPERE'Mn1IŒ de. 0 i

1

échelle linéaire graduée de
oavec
à 10 redresseur incorporé. Fonc-

tionne indifféremme..t en continu et alternatif Remise à O.
Mouvenent à cadre mobile. Pivotage sur rubis. Boitier bakélite à
c;oIlerette de fixation. Diamètre
65 mm. Val 3.000. Prix 1.200

Ci)
.. ..

Demandez aujourd'hui même-..........
ncm. Llsn, UNIQUE EN FRANCE de rIO'

1

LAMPES EN STOCK
AMER!CA..INES •
ANGLAISES
'LLEMANDES
KJCOmp88no!e de NOTRE .LISTE CENERALE DE
MATERIEL EN, STOCK
..... * *
*
ENVOI GRATUIT ............._ - - - . )
FRANÇAISU •

•

. t

CI F\QU E'RJ.\DIO

1500

Prix ..............

2 C,ONDENSATEtIRS VARIABLES

ARMY

Le tout en coffret ",...
tallique. Dim. 235x
160X 135. Poids 5 ka
300 et comprenant :
10 1 CLEF ~ 10 contacts.

robuste.

. """ fr

SURPLUS U.S.A.
10.000 UA(;MI'FIQUES ~NSElMBLES

OMMANDE

1MI;INIUl'EIRIIE DE ·RAlDIO-TAXl
En coffret blindé fonctionnant avec. 1 pièce
de 1 fr. en aluminium.
Mouvement
d'HORLOGERIE A SPIRALE de
précision. absolument silencieux.
permettant
d'ETABLIR et de COUPER un CIRCUIT.
Convient pour vitrines,
antivol, avertisseurs divers et toutes sortes de
combinaisons.
Cet apparei 1 . est REG.E
POUR FONCTIONNER
1 HEURE sans arrêt.
Peut se régler pour 5, 10, 20, 30 minutes, etc...
par combinaisons sur le bras cie contact. Exces-

QwtQUE-RADIO vient cie se rendre acquéreur AUX
'DOMAINES d·..., gros stock de postes. Emetteurs.
Récepteurs. Portatifs. Batteries. LONGUEURS D'ONDES : de 46 il 55 Mcls (5,5 il 6 m. 501. PORTEE
APROX
"E 4 à n kilomètres sur plat et
20 kilomètres. vue, !:quipé de 2 LAMPES Dou.
BLES "
,6 et 1 1E7 1 Antenne verticale • UI·
POLE • DEMI-ONDE. Fonctionne avec 1 PILE BA39.
2 PILES lV5 avec 1 résistance de 5 ohms. 1 watt
~~~i:R~~E 2 ECOUTEURS. 1 MICROPHO-

•

' - -. .

R.A.F. Ensemble unique MICRO ECOUTEUR de TRAFIC
de table, monté SUI pied.
MICROPHONE ORIENTABLE il
fine grenaille, très senstble
ECOUTEUR il très grande .....
sibilité en matière rnouI4te.
Gros aimant au cobalt Support
d'écouteur
COUPANT
LES CI RCU ITS. Complet avec
cordons de micr:~ et
d' écouteur.
PRIX UNIQUE ......
975

..,.,...,t :

2 WESTECTORS

1

. '.

,.

MAISON OUYERTE rous LES JOURS 1 COM~aIS SAMEDI!i LUIOI

Fermée Dimanehe el .Joars de 'fIes

24, boulevard dps FtIlps-du-CaJvaire. PARIS (XI') - Mp tro : Fil1es-du-Cal~aiJ'f'. Oberkampf - CCP Parts C45$6
Tfolfophone : ROQuette 61-08, è Il; mtnu~ee des Garee d·Auat.erlltz. LYon. Satn~Laaar.. Nard e' !!lat. .
R.:MIS •. 10 % AI'" ('ONSTRIT('T'El'RS - RF.VF.NnFIIRS - r.F.PANNFllltS
ARTISANS

""a

_p....

'ONM.NG,
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TRES IMPORTANT: daas 'ua_ les prix éaamérés dans notre pabllelté. De _Dt . . . . . .
'ea;fr.a'" ,de ',.'.
PORT, D·EM~ALIA.GE ET LA TAXE DE TRANSACTION qal ~arleDt ...~_......po........ de là . -...ade.
"
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PRES l'âge d'e pIeil"'l'e, l'âge de bronze et l'âge du fer
.
- et aussi quelques autres âges parmi lesquels on
peut inscrire l'âge du mufle, l'âge de l'électricité
et celui de la radio - nous voici donc entrés dans J'âge
de la cybernétique. Avouons que le mot a beaucoup d'allure et qu'il n'est pas t,rès nécessaIre de savoir ce qu'il
veut dire pour avoir plaisir à en user dans la conversation. Pas d'e savant, pas .d.e lettré, pas de journaliste
qui, d'epuis quelques mois, ne donne, au passage, un
coup chape'au à la cybernétique.
Ce nouveau terme est une vieiJle connaissance. Pas
vi1elUe comme le monde, bien sûr, quoiq'ue son origine
grecque soit garantie. Il ne faut pas le confondre,
malgré sa quasi homonymi<e, avec la gibernétiqup. ou
« art de giberner Il, qui sévit avec excès doevant les
microphones d'une rad'iodiffusion que l'Europe ne
nous envie plus. S'il est vrai que chaque soldat possèd'e dans sa giberne un bâton de maréchal, il ne faut
tout de même rien exagérer...
A vrai dire, on s'est, d<epuis 2000 ans et plus, très
bien passé de la cybe,rnéUque, parce que nous avions
pIus die confiance dans les Romains que dans les
Grecs. Nous avons donc parlé degouv<erner, après le
latin « gubernare Il, qui nous a dotés de gouverne,
gouvernail et même..• de gouvernement.
Les Améri,cains voudTaloent bien nous faire croire
que c'est eux qui ont inventé la cybernétique, le terme
et la chose. Un savant des Etats-UUls, Norbert Wiener, aurait forgé, ce nom nouveau pour répondre à
des aspirations techniq\llt's nouvelles. Les revues scientifiques d'Outre-Atlantique s'en sont emparé, et leurs
colonnes et les titres de leurs articles sont émaillés
de « cybernetlcs».
Seulement, on oublie de dire qu'il s'agit d'une exhumation. Littré, qui savait tout, ou qui, du moins, sa-vait bien ce qu'il savait, fait un sort à la cybernéti··
que qu'il définit « Nom donné par Ampère à la partie
de la politique qui s'occupe des moyens de gouverner ».
Evidemment, dans cybernét.ique, il Y a gouverne et
donc, gouvernem·{'nt et politiq~e: Mais nous ne vouIons retenir que le sens scientlf1que du mot et nous
~ommes heureux de constater que c'est un savant, un
~ savant français, et même le Père de l'Electricité, qui
;;
le lùi a conféré, ce qui n'est pas un piètre parrainage.

ii!

.............................
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La cybernétique, c'est donc la commande, \'oire' l,a
commande automatiqUè, mais non pas en R"énéra l
l'art de la transmission et de la comml,lnication
comme on l'a écrit, ce qui nous conduirait à y inclur~
toutes les téJécommunications et radiocommunica.tions, ce qui serait vraiment exagéré."

~
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Dans son cours de J)J('urophysiologie au Collège de
France, M. Alfred Fessard définit la cybernétique
« ScÏenœ des ap·pareils de gouverne ou de commande ». Et il cite le système nerV'enx comme l'une de .ses
applications.
Les gens ne sont pas raisonnables et c'est bien
connu. Dès qu'une idée nouvelle est lancée, on' veut
tout lui rattacher. Après l!a guerre, tout était « atomique Il, à commencer par le shampoing; le cirage
lui-même fait briHer les chaussures parce qu'il est
atomisé ( ! ?)
Puis ce fut l'électronique qu'on mit à toufll's les sauces. Les peignes de poche sont électronisés et ils confèrent aux cheveux une ondulation permanente. Le
petit artisan du quartier qui répare les sonnertes et
manie le chatterton avec d-extérité n'est plus un électricien, c'est un électronicien (surtout s'U pousse l'habileté jusqu'à changer les lampesde radio!)
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Les gens des servomécanismes, q'll sont un peu plu~
précis - ce n'est pas un mal ~ vous diront que la
cybernétique, c'est la science de la contre-réaction.

1

TI est fort regrettable .c... <l'·ntre parenthèses - qu'on
ait donné à la contre-réa.ction Je sens d'un effet'Qui
s'oppose à la cause qui lui donne naissance, alors que j
il
la réaction tendrait à s'exercer dans le sen., de cette
i
cause. C'est contraire à l'étymologie, contraire même 5
à l'acceptation courallte. La loi de Le Châtelier, la loi
~
d·e Lenz sont là pour nous le rappeler.
i!
ii
Quoi qu'il en soit et même si on h~ confine strie.. .
tement dans le domaine qui est le sien, la cyberneti- ~
que a déjà unfami'ux bout de jardin à cuJtiver : télé- ~
mécanismes, télécommandes, téléniesures, télétrans- :::;
missions des ordres, servomécanIsmes, servomoteur.
et cerveaux électroniqUlt's, qui sont des ~nres de (e cer. ~
~
veaux Il assez différents, pour .iouer sur k'smots. Car
l'un est le cerveau qui commande, J'autre le (e servo ))
qui obéit (du latin ~ servus. esclave, !t~rl).

,
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SOMMAIRE
Un amplificateur BF pour voiture,
de 30 W ....................... .
Relais c~mma'ndés par variation
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Radiocommunications portuaires ..
Dours de télévision ............. .
Nonvelles réali!lations aux U.s.A•. ,
Chronique de l'amaiilur ..••••..••
Oonstruction et étalonnage d'nn
grïd-dip ...........•..........•.
ConlTier techniqùe HP et J. des 8
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. Seulement cette notion physique de gouverner a
slngulièremt'nt évolué et s'est étrangement eompHqu~e
d'epuis qu'un marin des âges héroïques inventa le .
premier gouvernail.
La cYbernétique, art de gouverDlPr dans le sensphysique, s'est étendue à toutes les commandes, et singulièrement de nos jours aux télécommand!~s et aux
commandes automatiques réaHsées électroniquement.
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Cultivons notre jardin! )) Ce conseUde Candide
peut donc être donné à la cybernétique naissant~. Et
lOmIDe il s'agit d'une spJendid<t' propriété, nous n'en
sommt'.8 que plus à l'aise POUT la prier de ne pas venir
bousculer les bégonias dans les plates-bandes des autres techniques.
Jean-Gabriel POINCIGNON.
(1
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"E' secrétariat généra] de tion des récepteùrs de radio-

l'Union Internationale des
Télécommunications met
actuellement en ve:lte une
eau - rortà dt' Heaviside, ti·
..ée à 660 exemplaires sur pa~
pier de luxe. Chaque épreu~
mesure 23 cm )( 17 om, marcomprises. Cetle gravure
peut· êlre obtenue au secréta..lat général del'U.I.T., Palais
Wilson, 52, rue d.es PAquis.
Genève (Suisse), contre l'envol
de la somme de 3 rrancs suls_
jIeS par èxemplalre, frais dt'
port et d'(>mballage compris.

diffusion et télévision. insti·
tuée par décret 49-147 du 27
décembre 1947, où la Radio
est déjà représentée par MM.
Guillemand et Fromy. l'E/ectricHé parM. Lange m,T.E')
(SNIR) ,

'!lB

n y a en

•

t9 pouces A écran circulaire
el 2 A écran rectangulaire.
Aucun de ces tubes d'une dimell,;ion donnée n'esl Interchangeable avec un autre:
le marché de remplaceml'nl
est dans un état chaoliquE',
sans compler pour la pro·
duction la multiplicité des
outillages. Celle mulliplicilt'>
des tubes est incompatible
avec une production de sé'rie et une saine économie
nationale. Distributeurs, re·
vendeùrs, réparateurs se plaignenl de la lassilud, dE' la
clit>ntèle, pour laquelle les
procédés d'adapta lion se ré·
vèlent coûleux. A Il.Jter queles différences de dimensions
sont relallvl'ment faibles d'un
tube A l'autre.

Belgique 28 cenIl es' proposé' un écran
trales de radiodistribulion.
dont 25 en Flandre, qui rectangulaire pour cone 1lIécomptent 85000 abonnés : talli(lue de 17 pouCt'S dt' dia·
25 sont à amplification cen· gonale. correspondant il peu
traie et 3 à amplification in· près au 16 pou l'es rond; puis
dividuelle chez l'abonné; d(!s écrans de 19, 22. 24. f't
22 centrales diffusent 4 pro· 30 pouces pour fin 1950,1951.
,Un petit nombre d'exemplai- grammes et 6 peuvent en I.a normalisa lion devrait perl't!8 deS porI rails de Morse, de diffuser 6. L'Un ion profes· mellrf' de réduire If' nomhrp
Hughes, de Bell, de Marr.nnl. sionnelle de Radiodistribu· de tubes il 2 modèles au plus
de BaUdot, de Gauss et Weber tion défend les intérêts de dans chaque dimension,
de Maxwell, du général Fer ~es mem~res.
l'lé, de Siemens, de Popov.
d'Ampère, de Hertz, d'Erlang,
de Tesls et de Faraday, tirés
L'opinion publique s'étant
L'Industrie américaine sucdt' 1935 à 1949,esl e!'lCore dissous le nombre et la émue d'une carence éVl'nlul'l·
pOnible, Prix: 3 francs suisselo -combe
'variété des types de tuhes le dans la fournilurt> des pièpar unité.
d'image, Ainsi, Il y aurail ces détachées de rempla«>·
·plus de 20 modèlt>s de 16 ment aux radiodl>pannt'urs,
pouces à écran cirl'ulalre et le président de la Radio Te'Par arrêté récent, MM, 4 modi>les à écran rectangu- levision Manufactures Asso·
:Aron, Simmler et Lacroix ont laire; de même 7 tubes de ciation a tenu A la rassurer.
été nommés membres de la
commission mixte de protec- ................110........".," ............. , ...... , .........., .......,18......,II....n .....O ..IIII...................''"'I.
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On a remarquÉ' que les b ..
lais eD graphite des mac'hines tournanles utilisées tians
les avions s'usent avec ùne
grallde rapidité, Or il eXiste
un moyen d'oLvler à cette
usu~\!, en utilisanl comme lUbrifiant de la vapeur d'eau.
Les essais raits oill prouvé
que des balais de JralJlute
en frotlement sur un disque
de cui\'re dans une chambre
à vide s'usent à raison de
25 mm 'par heure 1 En admettant dans la cha/llbre
une pelite 'proportIOn de
vapeur d'eau, ce taux d'usure est réduit à moins de
1!,02 mm. On s'apl'!rçolt peu
de' l'usure pour le matérid 1\
terre, parce qu'il y a toujnurs
assp.z d'humidité dans l'air
pour assurer la lubrlficallun•
I.a solution consiste il re!lfermer les balais dans une
chamhre étan('he. qu'on alimente en vapl'ur d'e~u. "ar
ce prol'édé, la vie de bJlais
a pu être prolongée de 1 h.
à 2000, voire à H IJllII h. 0"111Irurs, certaines val't'urs organ:ques sont enl'ort' plus ef.
licac~es comme luhrillllnts :fue
la vap('ur d'eall. li surfil de
conl'entralions très faibles
(l millioniéme "nviron).

••

'ARIS
25

Les dIstributeurs sont gênéraJem~nt
bien approvisionnés. Une petite minorité de
revendeurs et servil'emen a
pu constituer des stocks. Tubes éleclroniques, résistances, anlennes, tubes d'image,
condensateurs sont fournis
par les distribuleurs de pièces détachéeS. Malgré la
d e man d e importante des
constructeurs de postes, qui
produisent en flèche el d.es
besoins militaires, l'industrie,
en raison de l'extension de
sa capacité de prodlll'lion,
pourra répondre à h. demallde normale du r~diosetvicè.

.

TOUS LES~HES DEsEMElTEURS
F

.P-t IITRANGERs

!

Les nouvelles exigences dpi
lIa:sons radioéll'<"Iriques militaires onl engagé la Sel'lIon
d'Etudes et de Fabrication
des Télécommunications •
étudier et faire rt>aliser un
modi-Ie de mât d'aull'une
constilue par des éléments Inlerl'hangl'lIbles dt' seC'lIon
Irian/itlllai,re, ayant:J m de
10ngul'ur et pI'sanl cha. un
211 kM Ces él(>llwnll, de l'Nlrpente en métal létfcl rendent
po!\sihlf' la· conlrlldion Je
mâts pouvanl atteindre
déllusser 24 m. Ces rnAts Sé'
prêtc>nl aus· applications' :es
plus diverses.

et

1

iIM1[P)~~~~(cl4\lrlElUJ~ ~a~ a
W(o)~lflUJlR{IE ~(ô)WLA\1f1T~

L

'AMPLIFICATEUR B. F.
que nous décrivons cldessous, a été spécialement tonçu pour le " publIcsddre.ss » sur voiture automo
MIe. Il compor~, en sortie
un push~pli'lI de tubes 6L6
fonctionnant en clasSte AB1 j

'\
-.,

Radio 61. 8.
Valves SY 3 G B 330 fr.

sauront apprécrer notre conception. &n voici la raison _
L'utilisation d'un ampliflcaœur sur voiture automobile
n'eg' pas monnaie courante,;
dans certain/' départements, Il
faut même une autorisation
préfectoral€. Anss,i, pourquoi
.réaliser un amplificateur qUi

19, r. Cl.-Bernard
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ne servlra~qu·épiSQdiquem€il1l·'
Notre amplificateur, avec ~es
20 watts modulés, perm,'l~r<'l
alors, dans de nombreux cas,

Figure 1

\.. ce qui fai! que, compte tenu
du taux de cOl1tre~l'éudion, 0:1
peu t espérer' une puissanctl
modulée d'une vingtaine dre
watts, Cette puissa,nce est évidemment très généreuE~ pour
alimenter les deux hau t-par-.
luurs à clla,mbre de compres,
sion insLailÉis sur la voi ure
En· erre', un haut-parleur de
ce Iy pe demande, en plew
renrJemen t, une puissanoe mûdultle de 4 à 5 watts; ce qUI
fait, en gros, pour les deux
haut-parleurs : 10 watts environ. Sur les 20 watts modulés disponibles, nous 6vnni<
par conséquent 10 watts d'ex,
cédent; hl conviendra don
d'être prud,'nt dans la mil
nœuvre des po enLiomèlrtl-'
de gain B.F. (microphone e;
pick-up).
- Nous avons cependant prl'
téTé établir un amplifu'aLeuT
dra puissa.nce moyenne, et le.tI ins talla ùeurs-sonoflsa teurs Il
--:2=:; :

2: 2 2' :': 2282.
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LOT IMPORTANT

Vn aperçll de nos prix•••
••• l'enille.: les comparer J
LAMPES NEUVES garanties
CY2 .~ ........... , ...... 580
CBL 6 ........ .......... 540
lYS ..................... 4.;&0

15Y3
GB ................
SAF? ............ ........

H:r",,,"";un.<f runlrt· mtlntlu'

li

DI:
côt~

100

liB

Port 1111

'-LILH'I'.
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L'alimen ta 'ion de l'amplifie
,:ateur s'~ff(Xtue, naturellement, à partir d'une batten.

FIgure :1

200

CENtRE RADIOPHONIQUE
RUt

rière.

300
1,000
100
25
7
12

•••et toof 00 ..hob f1.. Ilon,-Pa'l"lpors,
CondposHt.·url!l.,
8 ..",I""oo_s,
ete•••
C.C.P. Pari. 1~31-flO -

d'assurer un servioo correct
en " ins allat.ion fixe ". Il
oonvient,dans cette utilisatioll
de charger normalement la
sortie de l'amplifica:eur par
des haul·parl~urs capab~es de
transformer entièrement, en
ondes SQnores, les 20 watts
modulés disponibles.
On pourra, dans œ cas, 801 t
employer 5 haut-parl€urs ordinaires à chambre de corn.
pression, soi, utiliser 2 hau tparleurs à membrane de 28
cm de cLiamètr.e (10 W chacun). En passant, est-il lmsoin de rap'peleif l'effet direclif très accusé des haut-parIeurs à chambre de compres_
sion, ainsi que leur ab..~e..'1Ce
presque complète de reprodllc.
tion des graves? pOilr la mu_
sique, les haut-parleurs a.
membrU:lC de g:-and diamètre sont wettement préférabll8S. En conséquence, pOUl'
l'inslalla ion fi~-r,e, selon qu il
s'agira de donner la préfél'en.
oe à la parole ou à la musIque, on optera pour l'un Oll
l'autre type d:e haut-par·leur.
Dans 1 installation sur voilure, répétons-le, ce SDnt deux:
haut-parlreurs à chambre de
compre.ss.inn qui sont employés, l'un tourné v'ers l'avanl
du véhicule, l'autre vers l'ar-

365
420
535

25Z6 .............'.......

BLOCS F}:RROSTAT 3 GAMIUES ayec prise PU
PrIx par 10 pièc<>s ................................. ~•••••
BOITES BALf)()N avec châssis et fond ............... .
CIIASSIS pour 6 lamPl'll. cadmiés ..................... .
1'0 NO,';; de poste. il. partir de ..........................
SUPPORTS : Octal .................................... ..
Tran.sco ................................................................ ..
EBEN1STFRJF:S D<'UVes (à prendre au lJ1agaslnl 400"
260.260, il. partir de ........... , ..... , .. , ........... ..
'\fA U.F:TTES pour postes portatifs toua oolor18, 300"
ZW,,180.
• ...............................................

l6-2b,

PARIS

d'sccumulàteurs de 6 volta
00 Ah: il est préfél'abl,( d'en1'O
ployer une hal:er'Îe auxilialrej
eL non cell., de la voilure.
M"mre en .. installa ion fixe".
i'alimenlaliun pal' baL~'rit'tls'
pré<'ieui<e dan~ cer:ams ca~ !lÙ
l'on ne dispust' pas du seclie1lr
de dislrihlllion AlecLrique lpe.
tits stades de eampagne, par
exemple).
Néanmoins,
on

N° 88S • Le Haut..ParleW' • Pale 961

poulTa [Jlévoli' la liaison en- éga.telllen t sur la figul'ie l, n€
tr'e l'alimenta ion et l'amptl- présente rien de part-ieltlicl'.
fica leu r au mOY'JI1 d'ull bou On nolel'a la suppr'€""iüll d""
cllon (x,tal, pUI' exemple; on bnhines d\) choc H,F. (da""i<
potll'ra a,lors bl'anèll\?r l'am- qu\;',s dans les alimt'nta:.iuns
p/lflralcul' suit sur j'alinü.'h d'f& réc€pteul's-voi UI'PS, mai!,
ta !ion-balLerie, :-;oit sUI' une inutiles dàns le cas d'un si illalimeni.alion secteur que l'ou pIe amplificateul'). L'alimentation de,8 plaques du [lllf'hréa lisera séparélll'JIl',
E t 1] d ion S sllclOinc ement pull oot p~'ise di,:octewlènl il
l'allllp'lificaleur B,F, dunt le IG sortie du redress.Ui'; les
t-ensfons' néces.sain's
::wh6ma COID,pioet est donné sur autres
la figure 1. Deux entré, s son', sont obtenues à l'aide de réprévues, J'une pour un mJc-rophone cri~lal (modèle dit « à
m<lih »), l'auII" pour un pkk·
Uf' magnétique ordinaire,

Figure

:s

Les tens'Ïons B.F. p'roduites
par le microphooo sont prélB mpli1ïé'.s par un ,tUDe 6J7,
puis appliquées à la grille
d'lll1
élément d'une double
"riode uN7. Le potentiomètre
Pot .. " inter - étages, permel
l'ajustage du gain du cana 1
(( tnic.ro )).

La gl'illoe du d,euxiême é1ê,
mtmt :riode de la aJ\f7 reçoit
les len~inn~ B.F. iS8U~S du
pick-up (réglag'e du gain P.L,

par Pot. 2).

1.138 anodes de l'a.mplific&.·
trice 6N7 étant en parallèle,
aette lampe fonctionné, en
mèmt' .œnps, en mélangeuse.
A la sorlie de rel étage, un
cor r e ete u r de timbre embryonnaire a été prévu; il
fonGtionn~ en suppreGSQr d'aiguës, réglable par Pot. 3.
Une dernière arnplificati{)fl
<!Je tension es opérée par url
élément triode d'une àutr{)
6N?, l~ second élément étant
monté en déphas!<Jur.
Ensuite, nous avons lepllsh,
pull olaS&:) AIll de tubes 6LIl,
dont nOll~ avons déjà parlé.
En voici les conditions de
fonclionnement :
Tension anudiqwe = 360 il
40'0 V; tension d'écran = 27U
V; tensior. B.F. de. pointl3 de
griHe à grille = 57 V; courant plaque sans signal =- 88
mA; c.ou l'an t plaque pour un
soignaI n'laximnm = 100 mA;
impédance erre<: ive de char.
ge u-ptimnm de plaque à pla
tIue
9000 Q; distonsion
harmoniqur.; tolaloe = 4 %.
Le transformateur dt' sortie
Tl'. S. est r1on(~ prévu en COllséquen·.:,[~; ii pré",ente, llotammpn l, lHW iïllpéd{Œ~,e primaire dt' '! x 4 ijOO Q Ilt unè lm(lédiJ,(!·;e secondall'€ de 2,1) ou
:> g buivant. H. P.). Une contr'e-réaction de tension non S()lec ,iw est opérée entre 00 s.ecOnfla il'e dl! transformateur
de sl'l'ti,' et ln cathode dn t'llh~ Ü:\; llLélëlngenr.
l.:atiml'n lut.iun,

l"Iê'prê~ntêe

s,istances chuttrites en sérJC
formant, oen m.ème emps, découplages et taisant offices
de ... bobines de filtra~.
Le transformateur d'ali-·
mentation Tr. 1 est du type
spé{~àl pour batterie: prHnaire 2 i< 6 V j Un seoondaire
2 x 350 à 400 V, 125 mA con·
vi~mt
pàtfaitem>ent. Comme
tube redresseUT, la cla&~iqll()
val ve 6X5 est évidemm€n'
trop faible pou,r l'allm,ntation de cet amplifica t\;UT ;
l1l6is le type 6W5 s\3n acquitfe admirablem~mt.
Na turellement, parmi nos
techeurs, oertains ne manqu\;,
l'ont pas de vouloir élimineI'
transformateur, valve e VIbpeur, pour emlployer, en lieu
et plaoo, une géOératriœ. LI=
schéma de la section allmen
tation devient alors e1i:cessi.
vernent simple et est donné
sur 118. figure 2; on à : Gé T!
... 'I..............n .."

= généralrit'13 (ou convertis. 1 Aussi
CO:lseiJ1ons-nous la
Si'ur rotatif) entrée C V, sOf- c 8cond,e soJu ion montrée "ur
!il' 400 V ètivil'on.
la figure 4. On utilise aiOt'8
Pour le profpssi on llI. '1 qu,i l3€ ltll tourne-disqwe absolument
bornera aux simples aIlIlon· couraht 8.VleC 111ùtlfur, asyn
1:('8 pllblidtuiro's par micro
chl'Ohe 110-130 V. Ull transp!Ju-l1e, II:! momage est terrIll- forinaL'Jur Tr. 2 devient néné. r.lais. si J'on veut égale- cp-s,saire : primaIre 2 x 6 V
ment pas',t,r de,5 diMlues, 1; depuis vibreur; s<ooondalre
,eut songe!' à l'alittl';nlttlion 110 V e:'lvlron. Ufiill réSistance
du moteur du [,outn( -disque. de 200 Cl ('ntte les deux elUne sululhm rapide, mO:l· trémités du primaire tend à
trée par la figlile 3, réSIde rendre le courant presque si-

Figure ,

dans l'em.ploi d'un toul'ne..ctisque avèc mobeur universel
6 V connecté sur la ba terl-!
d'alimentation. Mais, d'au~re
part, ces moteurs sont rares
(donc choers 1) el d'aulte part.
ce procédé ne p'ermet pas toutes 113s possibilitéS d'utilisation dé l'appareiL
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POUR

TOUS
TYP~ " M'ClSoSPEAKER

Il

SE aRANCHE SUR
TOUS POSTES DE T.S.F.'
,

.

Sensibilité incompGrable • Réglog.
•• puisslnce lUI 1. mitrophone •
EmplD! à ,rahdo dldun" me fi~
ordinalr•• Orlantable par fourchi
llIIO.lble • PtHtnlIIIon ·IUXUiij!ll

•

UTiLISAT-IONS ~
CONf'lENCES • ~IiUUTfUR~
fORAINS· (HÀ/mURS
Rf UNIONS, SPOITI.YES
~ALS'

• UNQUfTS

TRANSMISSIONS D' 0RD Rf S
.ft...

nusoTdal. Avec ce montage,
e. dans le cas d'une

(t installa tion fixe Il où l '(in dispose
du secteur, il suffit de con·
nocter les deux fils du moteur
dkec:<ement au résea.·t.
Au point de vue réalisatioll
pl'stiqwe, nous avons adopté
le montage en coffret.s mé~l
liques. Le pNMnier coffret
comprend l'amplifièa eur propr\?}ment ,dit, daM sa parUe
mférieure; sur le de$SUs, sont
placés le tourne..ctisque et le
pick-Up; toujours ên haut, et
sUr un plan incll:!é formant
pupitre, se trouvent, de gau·
chl3 à droite: la dOUille d'en.
trée blindée du microphone,
Po:. 1, Pot. 2, Pot. 3, et les
douilles de sortie pour le raccordl3ment des oovf-parkurs
Dans le second cùJ t'let, nous
avons l'alimentation H.T. de
l'amp'lificateur· et l'alimenta·
tio:! du moteur tourne-disque.
Lei'! deux ooffl'ets sont fi€.
liés par un cAbll3compl'\?nan'
les fils de chauffage, H. r ..
masse e: alimenoo.tion tournedisque; la jonct!{\n s'effecLuè
pal' bouchon octal. AitlSl.
comme nons l'avons dit, dans
lie cs.s d'une installa tion fixe
avec alimentation ~téur, Il
suffit de débrancher l'amplifkat'l'.uJ", et de le l'élier à uné
alill1\?ntalion ordinaire 0001portan. unltansformalleur ""
primaire 110-220 V. cbauff.
6,3 \', chanU. valve 5 V. fI,T.

2 x :150 à 400 V 125 n'tA, -

et une valVé l'êdt'l3s,,lOuse type

fiZS.
un! III 0_ _ _ AYR _s IIItJSB
DYO' COHm.a_ISEM!HT." _ "

Il

COMMANDE

SOCIÉTÉ E.R.R.E.M.
A$. PUIIUD"EC DOMENA~

.

Et m.ême dans I.e CM d'Un
servioe elœius,if sur véhicule
automobi!le, il est souvrot
plus facile d~. loger, dans les
espaœ.s res.trelnts disponibles
d'un\? voiture, deux petits cà!frets, plutô: qu'un unique •••
rnait> encombrant 1
Roger A. RAFFIN.
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Numéro

3

VALEUIl

NunNI..

V!NTi

126

Boîte de eapaelté. SAFCO.
Permettant tout.. les capKités dl 0,1 tJJ •

5,..1' V max. dl crête: 25 V.

Tangente. l'angle. perte. 0,0004 A l.oc1O kc.

4

15.000

3.000

AUmentation stabilisée : Radiosell

Fonctionne en aliment.tion ·prim.... Trlph....
Fourni : 24 V, , V, 3 et 4 Y "terMtlt et 5 tensions: continu : HT, BT, distribuées .... cont.eteur. Possède un résla.. • tension prim.ire •
:t: 5 % ..................................

40.000

127
131

'2000

• 5 i 16.000 pps; Lectur. lUf cadre d. 16 _.
Résistance d'entrée ISO ohms; Tension d'entrée
minimum 0 Y. 5: maximum 50 Y • ...........
50

BO

de 600 ohms de 111 db. 0,1 db.
, contacteurs permettant tc>utes les co...,laallOII.
entre ces .ux y..leurs extr""". ..............

91

133

360.000 1S5000

Pont d'harmoniques S.I.P.L.
pps, Impédan..s d'entrée; 50, 200, SOO g. 300.000
Boite d'affaiblissement.
S.I.P.L. symétrlf1D8
40.000

141

50.000

de 1/2 W i 5 W en 4 échelles; Impéc!an_de
2,5 ohms • 20.000 ohms ................... .

28000

40.000

146
14P

par œil

1150

109

22.400

......... '" • ;..... • .. .. .. .. .. . .. . • •

Oseillograpbe Philips Tnbe DG7
Ré,lage • ~oacent,ation et intensit'.
Réglage de posit;"n ; Ampli vertical et " ..Innt.. ;
pin itl<lépendant pIIr potentiomètN: 9 politien.
de fréquence •• , ••• .. .. • • ... .. .. .. .. .. • .. ..
de 80 kc à "34 MC en , écllen.. ; sottie tt.f.
1 V ; sortie attétl_ microvolts: Ré!!'ace •
_dul.tion' et H.F •• Lecture Sur YDlt ...ètre ~ra""'.

120

182
183
1 BB
179
176
162
200

110.000 ISIS 000

de 1 MC. J, 4, 6, 1. 8, 9 Me/s au total ......

122
123

Aliment.tioD ."térleure. Pièce ,...............

TYPE
......
A.I •••

O.".

10.000

7 800

LAMPBS
SM ' S S '
ftBES SPB~IA(JX
Nn 'TYPE ..
K.ET
KET
TYPE

500 464Z-01 ••.•
1000 A4S
2. ~O AC:;N 4004 ••
300 'AS 4100 ....
......
8 •••• 1·500 AT 20 ••••
260 C4S' ...... .
SY35 ••••••
5X75 •••••• 1200 DE2I200 •••
'000
U !Ils ••••
54
100 TL •••• 1.700 E60 ...... .
250 R •••• 2000 E15S 8 ••••
250 rH •••• 4000 E306
254 ....... 2000 f307 ...... .
393 A ••••• 100.0 E603 ..... .
882 ••••••• 2 5qO EU C 40 ••
500 . E17S5 ......
893 .••••••
952 D •••• 4 000 CLà020 •••••
3017 A •••• 1000 MR4 ••••••
3090 A •••• 1 000 10H12 ...... ~
4211 D .... 1 000 PB2J211O ...•

2W60
3112
3WJ5
3X75
3X75

ae 000

of génératenrs B.P. à point ftxe

121

.

42.000

Gi-nératoPur 0."1'. S.I.P.L

118

1 500 . 1'C03 - !A ••
250 Pi - L!80 ••
500 "EO - 4710 ••
4.000 l'S7 ........ .
300 P75 ........ .
:SOO P4 .......... .
2000 PiO SilS ••
500 AG 62 ••••••

SOC . ItLIU'IO ....
1500 IL 12"0 ••••

III 24T4 •.••~
IIS311'YC .....
as "'1 Ct ••••
as 1.81 ......
as. 212 ••••••
RS 282 ......

1500

750

1000
.2150
1 000
1500
2150
3 000
2000

::

l:'3.~.::

R~ 289 ..... .
11.5318 .... ..

3~O

700
7&0
, 000
1500

.00

1500

$00

.00

.00
360

t.$OO
1.$00
t.OOO
1500

1.$00
$.000

aso

350
4.000

o

IV

Rv.zsa ...... .

RV 21' ••••••
SIS/4O/t ....

HD ;000/10/30
STP 50001
TI 1/., ••••

'"5

TC:Z/ZSO •••
n 1/60 ••••
TM 7~ •• ,'; ••

500

1.500

2.000

a.ouo

500

750
2.000
750

aGO

450
TM ISO •••••
5.00
Ti4 ....... .
750
rss ••••••••
300
r56 ••••••••• 1.5011
rS41 ....... . '.500
r.b OU .... .
500
"HI ....... .
2500
"fUe; ••••••
500
"TUA •••••• 1.000
100 •••••

WIfD ....... .

son

GE"'EJ\Al- RADIO
.. -, ..

--~-_

."

40.915

29.000

70.000

20.000

90.000

28.000

30;000

10 000

80.000

28.000

Tulle • 11 ............ "' ... .. • • ••• • • .... .. 200.000 50 000
Giné"teu, H.F. S.I.P.L ..... ................. 120.000 50000
Générateur H.f. à point. fixes.... ............
30.000 12000
Cénérate... I.F. S."P.L. 0 , 20000 pps. ••••••
70.000 20 000
Lsmpernètre CUEap.lLLON ........ :...........
25.000 10000
Mesureur de cha .. ps d'inductiOll ..............
3"0.000 15 000
Volt""t... Thermonique S.I.P.L. type 301 ... •••••
50.00 25000
Céa~rat_r H.f. C.D.C. ...................... 180.000 65000

Nn

N

12.000

FréqnoPncemètre B.F.

de 5 i 20.000 pps. Lecture directe IUr voltmètre
étalonn" en 3 échene.. Tensions' d'entrée 5,
.,..".=-~SO;.:.' 250 V. ................................
1155 Un. iii_titi... stabilisée 250 V.. H.T, 2x',3
V. alto + une tension nés.tive .••••••.....•.
1157 Ut! réc."teur protessionae·1 d. trafic type
• "n.s Coloaiales _, 3 gammes, 11 Ial1llles
.,.".",.......;;.;;;.lIm"'e;c-nt.tIOII et H. P. intégrés ...••••• ,.....
187 . OsèiH,..,aphel DU MONT, type 175

Ils 000

25.000

Voltmètre à lampe HF • S.I.P.L.
5 sensibilités .: l,S, 5, 15, 50, 150 Y. ........

Pont de mesnreS Plaillp.

• 100 pt à 1 p.F .n 3 tell.lles; de 1 oh.. •
1 mésohm , ... échelles; Mlsures en % ; r6«lage

20000

Oseillographe • Sonaphone

Deux amplis sepa,é, Réglage d'intensité, de luminosité. Cadr.ge. Appareil type cour... t ...•

50.000 22000

50.000

Base de temps
pour oseillographe vobuIa~ur
Fréquence : 472, 625, 754 Mc/s. Réglage •
niveau et de pkase. 8alayage de 5 à 25 kc/• • 5
1ft 5 kc/s. Sytlchro.·: 50 et 109 ppl .•..•.....

Génératenr d'harmonlq_s Radiosell
Cénérateur fonctionnant à parti. d'"" quartz de
1 Méglcycle. Thermostat • èonlr61e • ••• . • • •

50.00U 20 000

• 50 mY à 3 Y. Lecture sur grand ca<lran
3 échelle. ..................................

10000

2$.000

50.000

Voltmètre à lampe

144

AUmeutation stabilisée RadloseU

Fonctionne en Triphasé .lU primaire sec..daire :
24 V, , Y. 3 et 4 Y. llternatit, 5 'InSlOll.
continu H.T., B.T. distribué.. par contacteur.
Régi. . . . t ....ion primaire -1- 5 % ••••.•.•••

25 000

Poste récepteur proles/doDnel
GO, PO, 3 OC

142

Permettant le mesure du bruit de fond et de Il
distorsion en %.
5 édlelles de tréuence de 30 à 100 ; too." 300 ;
300 i 1.000; 1.000 i 3.000; 3.000 à IO.OUI) •• 120.000 35000

1 IS .000

50.000

Délectlvité yariable, étage H.F. Réglage du gain
H.F. et B.F.; H.P. • ,xcitation. PU,sh-puli 6Y6.

50 000

40.000

Emetteur • Récepteur
Mesureur. de champs S.A.D.I.R.
de 30 à 80 Mc/s ......... .................

Distorsionmtre

lOB

18 i 38 Mc/s ................ ..... .... . ...

139

Partie oscitlogMphe composée comme celle d'IIII
oscillographe simple.
Réellge • position, d'Intensiti, • fréqu ... ce. 120 000

12000

Emetteur. Récepteur
Mel!lureur de champs S.A.D.I.B.
•

Visibilité sur tube DG7 à différentes fréQMnceL

30.000

Mélangeur H.F•• B.F.

13B

Combiné' avec oscillographe.
Appareil permettant • moduler un liln" '.1'.

103

2$.000

Réglag, des niveaux \par potentIomètre ..••••••

96 ext'rieur. Signaux r.ctanlulaJres ou 'Sinusoïd•••

102

50.000

Oscillateur O.C. à points fixes

13!5

Générateurs dOimpuIl!IloB

101

315.000

dl 2,9 i 3,5 Mc/s.
Sortie .tténuée en microvolts. Réglase • H.l'.
et modulatioa. Lectu", sur voltmètre étalonné.
Pièces .....................................

137
78.000

150.000

• 1 à 8 Mc/s en 51 points obtenus par QOmmutlteur, sortie atténuée .......................

Wattmètre FERISOL

55.000

Généraleurs O.C.

134

8.000

55.000

Poste de trafic • Récepteurs PhlUps
HOLLANDE, 6 gammes 1.600 kc/s i 30 Me/.
sortie sur casque ou ligne. Oscillateur loul. ...

Fréquencemètre B.F. S.I.P.L.

2B

Générateur H.F. S.I.P.L.

de 50 Mcls • 60 Mcls en 6 échelles; Réglage de
lIIochilation et •
H.F.; Lecture sur voltmètre
'talonné; Sortie 1 V. H.F. et sortie atténuée en
microyolts ................................ .. 120.000
GénérateurH~F. S.I.P.L.
• 20 kc/s à 9 Mcls ln , échelles ; m'me clisposition • r'P .. et IOrtl. quo le N- 126. . . 120.000

Aa
Ec
AD
AF

Lampes réceptlmi-'
ALLEMA.NDES

.. .......
101 •••••
101 ••••
100 ••••

Ba ..........

BI..........
Ca •• •••••••
C31 .......
LOI ....... ,
LCi6 ........
LC zoo ••••••
I.LI F2 ......
Mf6

.. ......

MF2 ........

35'>
351.l

350
350
35.0
351)
350
350
3'0

350

350
350
350

350

RFC5
RC 12 NO ..
RL % D3 ....
RL 2, 4 P2 .,
RV 2,4 T3
RV 2,4 P45 ..
RV 2.4 P 700.
RV Z7S
RY 12 P3000.

R Z24 ......
U' 4EB .....

·4 CCl......
li E 102 ....
597 H ......

ftE6VLATRI~ES

350
350
350
35.0
3!!.

S_

3SD
S5(J

"50
35.0
3150
350
35.0
a5·0

~ELLVLES

etSTABILISATEVftS
C8 ..........
C12
. .........
1012 ........
Tce; 3 RE...
TXC lA .. ','
4851Z55/60 B.

,SC

"50

.
'50
.450
450
500

RT 1280/60
750
SVT 280/80 •• 1.1500
RT 150/200.. 3.5.00
13201/A.
7 • .0
48S/255/80Di4.
500
E 50 N .....
EC 40 ...... 1.00.0

,.000

l, Bd Sébastolol. PAR'S 1
C.C.P.

er

Paris 743-742

Rolals tommandes par variation do tapatHe
L

ES ~ta,is comma'ndés par
ootlwle plwt.OOlectrique ont
de nombreuses appHootif)n8.
TO/l.s les Parisietn.s connaissent
lB disposi!tif d8 mise en
marche autf)matiqwe d8 certat'ns esoo,lierrs roula1!r.~ du
l'\,Jétropolitain, lf)rsqu'ils interrompent le faisceau. lumim.eu:c
li leur passage au bas d.e l'esca/kr. De rn~me, rouvert ure
de.~ portes d.e ceT'tains ma,ga,"ns est ()/)rnmti.nd~e aulomatlqllR;i1I,ent fIà,r c-ellule phot<'lélectrique. (Cette ouvertU'/"1/' e,~t assurée le pllM souvent pour
l'enl,rée, mats non pour la
.rortie ... ) Leos d.eu:c apparerils
qUe nf)lIS décrivons a ufourd'/p{! ont de nomc1'1l''Uses p<'>s.~f
bililés d'elf/tplfJi, en particulier'
ciimme dispositifs d'alarme.
Ils présentent l'avantage, par
rapport aux relais précéden.ts,
de ne pas nécesstter de sourCIl!
de lumière : ils wnt en effet
commandés par varia tian d8
capacité et non par cellule
pho tvêlec trique.

valeurs ,d'élémen~s mentionnées. Les tensions {-IF so:!t
détectées par un roorel'f'eur il
cristal tN34 et la COmpOf'Bn t.e
llont.inue négative dlle à cetle

IN34

.

~

t

1

Ve'ICI>:ui/
., commwndll,./

~----~--~----~~----~~

li"". IO.;SOm4
$'; Klk.Jl

Relais à deux tubes et
1111 détecteur à
cristal.
Le prjncipe du !"lIais de la
figure l est simple. Un tube
6SJ7, 6J7 ou s,imilaire est
mon lé en oscilla teur HartJey.
La fréquence d'aoçord est d'fl
l'ordre de 150 kc/s avoo les

ne mas.,\:) varie urusquement,
la tenlSioll de réac'lon transmjse à la· grille diminue et
('oscillation cesse. Il el. est de
même de la cornpoR-B,nte COll-

FIgure

détection eet ut1Joisée pour polariser la grHle du thyraJ,ron
tétrode miniature 2D21 (Mazda), afin que le relais ne soit
pas actionné.
Lorsque la capacité anten-

H ......... " .. ull.n ........ , ......... II •• , ..... " ..... UItII ••• ,II ••• ,."IIIIUI ••• " . I . ' ... ,I ...... ' ........ ,III •• ,I"I.,I ......

tinu\:) précHée ; le t,hyratron
devient alors conducteur et
actio:me le relais.
Les œci1lations reprennent
naiSl:i8.nce lorsque la capacité
supplémentaire grille - masse
est supprimée. La polarisation
dra grille du thyratron est rélablieet il n',est plus conducteur. La tension allematdve
du sec leur lui est en eHe: app1iquée, et la oonduetio!l cess'!!
au moment d'une alternanèe
négative à sa plaque.
Le relais, disposé en série
dans l:e circuit de plaque, est
alimenté par des impulsions
de courant conHnu C'est la
raison pour laqu"lle iil est
shunté par un condensateur
de 8 lOF.
Pour régler l'appareil, il
suffit d'ajuster à l'aide d'un
tournevis iso'lé Ct, ju~qll'à ce
que le rela.is soit juste adion-

né et d'sugmen:l3r légèrement
ensuite la capacité en se.rvke
œe ce condensateur. Il suffit
alors d'appnxher !a main de
l'ante!lIle pour que le relais
soit ac ionné.
.
. L'oscilla eur fone/ionne en
raison des tension.s de reac!.ion t.ransmist's de plaque Il
grille. Ces tensions dépendent
du rapport dèS indud<inces L1
(lt L2, du rapport C1/C2, C2,
é"ant la capacité grille-ma,sse,
du gain du tube et du coef'fici'enl de sur ension de l'oscillateur. Avee un lubè et un boIlinage oscillateur déterminés,
il. sllffi!. d'ajuster Cl pour que
1118 lensions de réactinnsoient
suffisantes. Lorsque le gain du
tube croit, l'oscillation ne ces~e pas, même en augmentant
la capacité de C2. Il est donc
néctlssaire de prévoir une com- •
pensation automatique, afin
d'obtenir le maximum de sen8ibiWé de déclenchement et
que le relais ne fonct.ionn~ que
lorsqu'il est effectivement eoom_
mandé.
La solution adoptée es: la
suivante: la composante eoutinue détectée est appliquée au
suppressor ,du tube Oscillateur
en ml'me temps qu'à la grille
du tl1yratron. Lors'que le gain
du tube diminue en raison, par
exemple, d'une diminuLion ,de
la tension du secteur, l'amplitude des oseU la tions commence
à déeroltre; il en est de m~me
de la comp{}"'!8.nt~ continue appliquéeau suppresS<lr, ce qui
a pour effet d'augmenter le
gain et de maintenir les oscillations.
Supposons que' la capacité
ant,enne masse augmente lentement, par suite d'humidité par
exemple. L'amplitude des oscillations décroît par suite de
la diminution des tensions de
réac ion, mais ("\'lite variation
est eompeniiée Ilar la diminution de la tension continue né~afive du snppreRsor_
Par r:on ire, RU mùm('f1t du
)1as.~age de quelqu'un à proxi_
,mité de l'al]lenne, ou de toute

111....... IIIIII •• IIII" .. ' ........ IIIIIII .. III ...........III1II1I" ... IIIIIIIII ... UIl""'"IIIfIlIlIlIIl"I"IIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
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1.1

utrllsant _
IoiSllS la mant... et ... dépannage de
recepte.n, vous ••am... t.... ,. votre gli,,· habit....' cie
~ 000
20.000 trana .... moiL RESUL1AT CA(tANTI
eSSAI D'U'" MO.~ SAN~ . FRAIS CHEZ, VOUS. Consu'=
tal""'s tec ..... _.. Org••usallOft d' ....c_S· . , ' -.
Metoode ,acceO$ible· ., to... .,-_ "tflcacité élo1".
meiJl.ulS coqr. lur Dlaèe, voua t.,a ~onter. po.ur
vot~ .tuoerlléterOdyne sill, .. rnJ)e$ ultr.-rêc-ent.
lou'" MI .1N6cft cio haute qu.litë ., l'outill.ge arti...., vous .,..., fou ..... Itlllles et H.P. 21 cm compris)
,?"cament.t'Otl . iNu...... ln I!'"aluite_t 'MI' clem. •
1 LT,"'.,
de "E~HC4i,
(13') GOB. 78-74.
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méthOde L I.N du Kadio-ServIC~lIl.dnl vous
t?""~=""'==:--~ "OUI aHrrmeNz en quelques mOlS. un SipéciaHste ra-:fio
<QI.~ ta Dale • et, san~ dérangel' VOS occup,tiOl16.. 811
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p1èctltnêla11lque l"eqlêe ft cette reurs de telle sorte t'flN! la difdernièl\3, la capacité anlennop
masse augmenle brr.uquem" ni.
La compensation automatique
pa.r le suppressor n'a pas II'
temps de se produil"t!, en rai·
son d.e la constante de temo~
élevée du circuil relian le dé
toc!eur au suppres.~~ur : 20
Mg et 1 l'F, soit 20 secondes.

Deuxième modèle
Le relais de la [igur" 2 fo'}(~·
tfonne suivanl un p"mf'i!'le lé·
gêrement diffél"t!nt. Le~ d('ux
parli('s triodes de la ?,<:;N7 sont
monlées pn oscil1alrir'es, l'Ulle
sur 1545 kc/s el ,'au re ~ur
2000 kefs. L'anlenne est rel iép
• la grille de 1'.)g.('il1alriM'
travaillant sur cette d&f[lièJ':l
fréque:'lce.
'

fél~nGe

des (réqueuees soit de

172 kc/s.
L 'ind il::ateur ca 'h'l<Hque e.~l
utile pour la mise a'J pllin!. 'lui
con'iisle à aC{lorder les trans.
formaleurs MF SUl" la fréquence de converst"n ~hnisle
à l'aidl'! d'un gpn(lf'H leur clasilique ou d'ün\:: hélérodyne, et ;)
ajuster Cl de telle ~orte qUf'
le ba ttemen 1 soit d'inlen,;; Il"
maximum. Ct::t e dermèr. opp
ration ne devra "'tre ... ffE'('lup,
'lu'unp l"ois l'II n 'pn ne tlf"an,'h{>,·.
Il ne l"f>slerll pIns; l'J'à Il jUSlt'1
R5 'pour oh:\!nir la mpillpllr('
en 'ihililé de d~{,\ n('hf'mf'n'
On remarquera lue l'ali·
men'alion !TT de~ )<;l'il\1l ,"r~
e$t régulOt:', r,-ar ce monlilge n
comporte pas un ji>'positlf de

Ers lflartiu
10.000 .Rolais depuis 100 fr.
17, r. des Gobelins. Paris

rOB. 22-0,.

' ..... 1 .. 111 .... 111 .... , ..... 11 ..... 111 ...................... 111 •• 111111111I111111 ..............................." ..........n ....

tuer une liaison 'illssi court~ C2, C3, C5 : 100 pF mica; C4.
,lue possible entre la diude dl' r.6; C7 : 0,1 .1'1' pap:dr; CS. C9:
~"ctriœ el la grille du lhyra
él')ctrolylique6 8 ~F-500 V;
tron, p.llir éviter tOUI~ induc· CIO : O,05"F papier; CU l
'ion parasite du ~ecl~ur.
élaetrochimique 8 uF-oO V.

a

,"

Le battement des deux fréquenoos esl amplifié pur Ull tube 6K7 Ik fa'çon t:lêl.';.'llque. Les
deux diodes d'un tube BQ7 suul
mun ées en dé.~ctfl(,es el la
composante con:inue négatlVt'
esl transmise à la ;;"111. d'lin
thyratron étrude 2050 (Mazda) et à celle d'un indit:a~' ur
cathodique 6E5, utilisé pour le
réglage. Le relais èsl displl"é
en ~érif' dans la pla 'pIf> du :hyralron, auquel est appliquée la
tension altemative !lu sef'!\!1J1
(liaison à l'une des ... xtréHlil~,..
de l'enrolliem ni fiT du Iransforma leur d'alimen..8liün).
L'allgmenlillion 1\3 capacl't'
an lenne-mnss{' a po Jr efferle
diminuer la fré'lu, ll.:t! d11"",)I"o
de I"oseillil leur sur 2 '100 kf'I~,
Le baitelll\::nt n'A~t' l',lus !le
455 kc/s, et la pnlH 'lsatinn ·it'
grl!:e du thyra' ron est sup'
prim{!~, d'où copdudion deef'
tube ~elnn la m'\m"ml'>!ho'1t'
que prélOE'dt'mmQn
On. pf'1l1
évidrmm.el'l: u li 1i~er .de!'; trll n'~
fOrma.:eurs travaillant sur nt
kc/s, en acoordant les oscilla·

Valpors dt'!s élpmeuts
Ll, L2 : bobInages o~
leurs PO standard.'
RI, H2 : 50 kg -{l,5 W
TI, Tl.! : transfus MF claPf,.
compensation
automatique "3 : 470 g ..ü,:iW ; H4 : lU kg
eomm'!.'
prél~édern'llt·nt.
On Il,5 W; Hi) : po 500 kg: IW. ques : 4,55 ou 472 k.c/s.
RLl : relais 2 WJ g, 16-30
peut, à la rigu, ur, supprimel 1\ 11 : 1 ~lg .. 0,25 W lU: lI~l
le tut~ réglll!.tcur, iJoIllr ries eS "Q 0,5 W ; IIR : 1 kU .) W hn"; mA.
sais expérinH'nlaux, mais Il 11\1 : 5 kg 10 W bob; BIO : 2 ,D'après les r<,vues américai.
nes Sprvices et R.adio IJ.nd Tel ..
esl préféra hIe de l'utiliser P"'II \lUll,5 W.
H. F.
une réali!'.a ion COrjllllf2l"t:illlt'
CI : cond. var. JO 200 pF; visil)n News).
CE- mou LIIge u tilist' un nurn
..... " " .............. 11111 .......
.,,.11111 ...... 1111111111111111 .......... 111111"IIIU .......... III .........."1I'
bre de tulJ\:'s plu" élevt' que i.
I>!'ér:édent, mals hellll('oup d'(>
lérnentB peuve!l, étl~ ré,~upl"
râ" sur un "111)('1' elasslfille inil
!ilisé. L,'s amnlpllrs llriginll"~
LICENCE LUCIEN CHREllEN
pourront m"'me modifier 11lI
vieux rér'eplt'IIr', ~a1." aVilir Il
"et:âhler cerlai!l.' élpm(~n [.<;. l,
CHASSIS - AMPLIS - TRANSFORMATEURS
est évident que de." VIlT'larl ,'.'
DE SORTIE
POSTES 5 LAMPES MINIATURE
dll mOll1ngp p·uvpnl "Ire pro'·
vues, en pllrlkliliN ;l/llll' II"
,,~,·jIlHleflrs. La seillE" PI"{>"I1'1
Montez a"ec nos éléments pr~'s d fonctionne,.
lion li' prendre esl tlp hlind.. ,
,11 . . . . . . . . .

MATERIEL' A HnUTE FIDELITE...
•

•

ht,hinn$.!·(lC: ()ç:('iIIHt. llr~. fH)1) 1
la ~llIhili'~ soi! tlfpilleu",
t'I le p,~glngp nllJ~ f'l,ile.
Le tuhe IlmpliJi"/1 vllr \11,10il "Ire du 'yp~ :, ,11"'111 ,) e'
le. ('AhIn:.,"" rlp III parti· \IV"oi
~nfo, p"ur' évi.lrr \nll!~ !pni,,!')
ce li l'a''\Tfl("ha~e. Il 1'''1
ronseiUé.d·aulre pari d'cffee,

mpidem.n' e' san. tlifficulté :

lf~~

Uu post...... adio haute fidélité (10 lampes)

'plP

ou un rlldio-phono dt'! qualité
et cela pour un l'rix extr~",..mtnt raisonnable
l'OIIS rensei(luements :

SERM

62. RUE TAITBOOT • PARIS.9·
rEL. : TRinité 86-' 5 - -

Il • • • • -'..
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1L'ACTIVITE DES CONSTRUCTEURS:

LE

IW~:~C~T:'OSCOPEI
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ColDjp3.gIl.ie des Lampes
Mazda vient de SOTtir un
nouveau tube cathodique
pour :.élévlseurs, le 31M04, de
310 mm de dirumètre. :El es,t
prév'll pour être éqUipé d'un
piège à ions, ce qUi est une
nouveauté intéressante, pe1r,mettant d'éviter la formation de la
tache ionique, que l'Oill voit
a.pparaître sur cer:atns autres
tubes ma.gnétiques, au bout
d'un temps p')us ou moins long
de fonctionnement.
Sa résolution maximum (850
!ignes) estsupérieuxe à cene qui
est requise pour le standard à
haute définition, ce qui rend
son u!i1iSatio!II tout indtquée
sur les té:éviseurs travai1:ant
sur cette dernière définition.
Ses caractéristiques sont les
SUlvantes :
Cathode à chaUlffage indÏ!rect,
sous 6,3V-0.6A; concentcr-a :ion,
déflexion et piège à ions magnétiques; éœan à fluorescence
blanche.
Capacités i!nterélJect7odes :
Wehnelt par rapport aUX autres électrodes .. 6.5 pF max
Cathoje par raoppolft aux flU'res
électrodes ........ 5 pF lIlI.lX
Capacité ent're recouvrement
no2 .......... 2.500 pF max
extérieur et anode
Demi-ang:e d'ouveT:u:re du
fatscea u : 25"
La f1gure 1 indique la dis,polfition des broches du currot. faoe à J'observateur :
l : Filament; 2: Wehnelt;
• : Manque; 4 : Manque; 5:
Manque; 6 : Chemise du culot;
'1: non connectée; 8: Manque;
8 . l\1anque; 10 : Anode n° 1;
11 : Cathode; 12 : Filrument.
L'anode n° 2 est reliée à la
eo:Ije du :,a,:lon e' son plan est
situe entre celui qUj pas.se par
la broohe 2 et celui qui pa~6e
par 'a broche 3. L'axe des pièces po'laires P2 et Pl est dans
le plan pa~Fant pa.r les broches
• et 12

(l) La moduJatiolIl oolllO'lète
cor:'e&pond à un co·urant de faiscerau nul! pour les noirs de l'image et à un courant de 150 pA
pour les bI'ancs.
(2) V,J.,lable pour une bobine
de 4H m:n de diamètre intérieur,
et de 10 mm d'en:re-fer; le milieu de ce de.nier est à enVlron
360 mm de l'é{xan. Si l'enco,mbrement des bobines de déflexion Je permet. la diminution
de cette distance réduit le nombre d'amlPères-tours nécessaires.
(3) Valable pour un piège électro...magnétique, construit suivanê les indicaMons de la figure
2. Les œlfactérist:ques électr1de ce piège ne s'Ont données qu'à
titlre d'exemp:e. Le constructeur
peut adapter à ses besoins les
caractériDtiq ues des enroulements, pourvu qu'LI respecte
pour chacun d'eux le prodUi, :
nombre de :ours x intensHé.
(4) Dans tous les cas iI1 est
préféra..b>1e de prévoir un réglage
de )'!.1tensité de piège par résistance à colhlier, en série ou en
parallèle.
(5) La position du J)iège magnétique ou éJeCltromagnétique
par r3ippor, aux pièces polaires
internes et le sens des coomps
est d'Onnée par la figure 2.
Les caractéristiques essentielles du piège à ions sontindiquées sur la f'igure 2. Les tnèches
indiquent le sens des enroulements : e = entrée; s = sortie
Le nomlbre de :ours des bobines A et B est lesulcvant :

A

•

FIgure II

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

Tension d'anode no 2
7000
Tension d'a,ncde no l
200
Tension de cre e de Wehnelt p'Our une modullation
complÈ'te du tube (1) ....
Bobine de concentra,[ion <2}
4000
C'Ou:'ant de 'Jiège électromagnétique (3)
00
Tensi'On de Wehnelt pour
ex~lnctiolIl de l'image .. -30 à -70
SUD

9000 V.
'250 V.

12 V encv.
At
450
100 mA
-25 à -60 V encv.
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Nombre de tours

Bobine A ............. .
Bobine B ............••
Intens. max. en mA ••
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2000
30fl

200
Résistance en continu (0)
Bobine A ........••..•• ,
33
3,1
Bobine B ............•.
La tensio:n étant 8<ppllqu~e
dan'" le sens Indiq.,ué, la pièce
polaire marquée « N » doit attirer le pôle sud d'une boussole.
(:l'-I~~~~..,.~

UNE BONNE NOUVELLE !...
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TOUTE LA GAMME
DES PI ÈCES DÉTACHÉES

et

vcnt Hre mis en sl'.rvlce
qU'ap.rps réception du vet's.. ml'nt.
Nos fidèles abonni-s ayant
. déjà renouvelé leur aJone
<Iement en ~ours :ont priés
de ne tenir aueun ('!<)",pte
:'le la bande 'e~te; .eur Sf!rvice sera continué comme
préct'demml'nt, ces ban~es
tt~~tva~~~rimées 1lD mois
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Figure 1

CONDITIONS
,llAXIMA D'UTILISATION

Tension maximum d'anode
max; tension
minimum d'anode n° 2 : 600 V,
max.; tension maXÏ,mum d'anode no: : '00 V max.; tension
de Wehnelt maximum: 0 V
max. tension de Wehnelt minimum :-201) V min.; tension
maxLmum entre fi!lamen~ et 00Wlode: +150 V max.

. - 2 : 11 000 V
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ES applications maritimes de la radio se développent considérablement avec les besoins du
temps de paix. Nous allons
en donner un exeruple frappant avec la descrIption des
installations
nouvellement
réalisées au Port du Havre,
redevenu le premier port
français, et qui ont fait récemment l'objet d'une visite
détaillée des membre:. de la
Soclété des Radio-électriciens, sous la conduite éclairée de leur président, M. P.
Besson, ingénieur en chef des
Ponts-ct-Chaussées,
qui
a
- consacré sa carrière aux phares et balisës radioélectriques.

Radar portuaire
Tout port moderne se doit
de posséder un bon radar,
qui ne saurait faire double
emploi avec ceux dont sont
éventuellement pourvus les
navires. En outre, un radiophare double le « bateaufeu :. àvec phare lumineux l't
. sirène de brume. Des bouées
lumineuses balisent le chenal.

Le radar du Havre possède
le p"estige d'être le premil'r
installé en Europe, ce qui lui
confère aUssi l'inconvénient
de n'être plus très moderne.
Il donne des échos manquant
un peu de finesse et qui sont
susceptibles d'empiéter sur
les traces des navires éloiLe « Havre de Grâce>, gnés.
qui remonte à François le. et
Ce « radar de marine :., flu
s'appelait jadis « Havre de type installé sur le Richeliell
Grasse >, est un port remar- pendant la guerre, fonctionne
quable pour diverses raisons, sur l'onde de 10 cm. Il ne
. mais surtout parce que la peut atteindre la finesse des
marée y reste étale environ radards de bord actuels, soit
pendant trois heures, du fait des impulsions de 0,3 P-S et
de la prédominance de l'har- une précision angulaire de
monique 3, ce qui permet 1,1". Les caractéristiques corl'économie des écluses. Mal- respondantes sont des impulgré les destructions de la sions de 2 ~s se succédant à
guerre, estimées à 60 mil- 1 000 Hz et donnant une ouliards de francs, ce port a verture de faisceau de 3°. Le
retrouvé toute son activité générateur à haute fréquencl'
avec un trafic de 60 000 pas- est un magnétron de 180 kW.
sagers et de 12 millions de
tonnes de marchandises.
L'antenne parabolique, de
2,20 m d'envergure, qui couOn a profité dlV"à .... econs- ronne la tour de 45 m de hautruction pour i@ munir des teur du port, tourne à la viinstallations radioélectriques tesse normale de 1 tour par
les plus modernes : radioté- 6 secondes (soit 10 t : mn).
légraphie et radiotélépho- Mais on peut encore totaliser
nie, radar et télécommande trois autres vitesses démultide signaux ; antenne de ra- pliées. Au premier étage de
dar tournante sur mât de la tour est installé le modu45 m de hauteur, mâts de si- lateur à lampes et le départ
gnaux sémaphoriqitl's avec du guide qui conduit les onbalisage lumineux pour la des jusqu'à l'antenne. Le rénuit.
cepteur est du type à klystrons : il comporte des crisEmission et réception
taux détecteurs, un amplifiLe port du Havre pos!>ède cateur à fréquence interméun émetteur de 100 watts, (liaire et un indicateur ponotravaillant sur 500 et 472 ramique. Les convertissl'urs :1
kHz (onde d'appel et ex- 60 Hz, installés au rez-dl'moyenne kéquence'). Un l'é- chausspe, alimentent ces équicepteur incorporé assure la pements.
veille permanente. Il y a en
outre un émetteur-récepteur Indicateur géoflrapbiqup
de rmliotéléphonie de 50 W
Les résultats des investigosur 2 075 kHz, puis un émettions du radar apparaisspnt
teur-récepteur de secours.
sur un indicateur à deux
A l'étude. on a mIs une ra- échellt·s, corre·spondant resdiocornlllunication ~ur 15fi pel'livement à des portées
MHz (ondes de 2 m), qui, de l5et 75 km. Outr~ ,'écran
malgré sa faible pll/·tée. ~e- panoramique général, il y a
rait apprécit'>c pal' loi possi'lI' un écrnn dila!t'> spécinl. sus,it{~
de ra(liogonifllllètt'pr il ('('ptil1],' rie rèV("l'r ,(' dèt:d~
haull' frt'>qll"nce <,t,le l'cce- rI·un s("'~eur donné. 'puis lin
voir 'mn" parasilt·s.
! l~eran ~u. lel[lll" l\l1 rl'jJ(\l'e
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. VOUS

permet de lire les distances
et qui sert à leur mesure.
L'écran de détail amplifie
un sl'cteur d'une ouverture
de 40" sur une distance de 4
milles marins.
La modulation est du type
cathodique pour l'écran panoramique, du type à plaque
de déviations pour le tube de
mesure de distances.
Sur les écrans, des indications toutes les 5 ~s apparaisse.n t sous forme de repères ou
de circonférences concentriques.
Un oscillographe de mesure
commutable à volonté permet
la recherche des dérangements. Sur le pupitre se trouve une commande à distance de l'antenne.
En ('xploitation, on peut
éprouver quelques difficultés
à séparer les traces des navin's lorsqu'elles sont un peu
étolées, parce que l'appareil
monque de sélectivité. Les lobes secondaires du faisceau
du radar produisent aussi de
petites taches.

• TRANSFORMATEUR DE SEl:URITE allemand. Prim. : 110130 V ; Sec. : 24 V /10 A, avec
prises à 6, 12 et 18 V. Dim. :
11 X 14,5X17,5 cm. ; poids :
12 kg. avec joues, prise de terre et pattes de fixation 2.0~0
• TRANSFORMATEUR DE LiGNE Pro : 200 - Sec. 20 K
ohms, en carter alu coulé;
fixation très aisée. Dlm. :' 32
X32X46 mm. ......... 450
• COFFRET A OUTILS DURAL. Dim.
: 345 X 163 X 20&
mm.•.•.....•••....•.. 500
•
DETECTEUR DE MINH.:'
(SFR-441) 1. La boite oscillatrice avec ses lampes. Dim. :
31)( 11 X 20 cm. Poids 5 kg. - 2.
Canne d'exploration en aIl. Léger
avec CV-stéatite + fiche c Jaeger » 6 pôles. L'apparell garantl
entièrement neuf et eomplet
(sauf casque et pile) •. 3.500
. PRIX SPECIAUX
PAR QUANTITES
•
COMMUTATRlCE« ElectroPulman ,. 110-1fo V
20 W.
Prix ........ , ......... 4.000

=

• ECOUTEUR CA NAD 1 B N
3 000 ohms, avec branchement
extérieur. ••. • • . •• • • •. • 200
• MESUREUR DE COURA..~T
H.F. « Siemens ., avec tranfo
d'Intensité, condens., réslst., et
2
redresseurs
c Siructor ,.
remplaçant souvent les crtataux
germanium.
Emballage
d'origine .............. 500

Comment identifier
I(>s navires
LI' procédé classique consisle à « relever:. le navire
au radiogoniomètre à moyenne fréquence ou à très hàute
fréquence. Un procédé plus
moderne emploie des répondellrs de radar qui donnent
des réponses codées. On peut
encore utiliser de petits émetteurs fonctionnant sur la même onde que le radar et qu'on
appelle des.< remarks >.
Commande
radioélectrique
d.". mÂts sémaphoriques
Autrefois, les sémaphores
étaient commandés par câble. On a renoncé à ce procédé en raison de la riistance
considérable qui sépare les
mnts à l'entrée dcs digues
d'I'ntrée du nord et du sud,
et les digues des bassins. On
utilise maintenant des liaisons radioélectriques sur ondf's de 3 il 5 m, modulées à
29 kHz. La manœu\'I'e s'l'fft'ctue par la mise en service du
générateur correspondant au
mût intéressé. Les signaux des
sémaphores - carrés et triangles - sont actionnés par la
modulation choisie. L'allumage des lampes est commandé
pOl' une modulation il 360 Hz,
J)ps pr('cautio'1s sf'>rit'us.·s
HS~l1rl'nt la sécurité· tous les
s;gn:lux ('ommnnfl{>s sont ('on: : --
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propose 'z

• REDRESSEUR W6 (We.teetor) ............. ...... 100
CONDENSATEUR V AR 1 Ap. O.C_ sur stéatite
70 pF. ; axe sur roulements il
billes ................. 350

•

BLE

f1~

ucf:te

se:uJÙ;e

EMETTEUR
RECEPTEUR
ER 12 et ER 17
en coffret incomplet, mais
très bon état avec les 5
lampes neuves, vendu pour
la récupération des pièces
AU PRIX DE

2.000 fr.
Pas de catalogue.

c. F. R. T.
COMPTOIR FRANCAIS
DE RE<:UPERATION
TEC:HNIQUE
25, rue de la \fIstule
PARIS 1130)
1

C.C.P Paris 6!}69-86
t:nvut et .mbaltage en .ua.
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_
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ftrm6. IUl' 84 kltz. Pour hlter les dérangemt''lts, toutps
les lampes des appareils sonl
prévues en double. S'il st'.
produit un déran~t'mt'nt, il
est immédiatement signait'par une modulai ion à halltt'
fréquence spéciale. Les lampes de secours sont mises automatiquement en circuit.
Les moteurs télé('ommandés sont installés à la bas('
des mâts sémaphoriques. Un
même bras de sémaphort'
perte l'antenne, l'émetteur el
le récepteur. Les antennes
lont des dipôles à réflecteur.

I

L peut arriver que l'on soit tionnan! sur le se('leur 110 d'enlever la valve redresseuse

.'- et les autres lampes si e'est
nÉ'c('ssaire - du posle, cela
afin d'éviter, d'une part, l'appli cation de la haute-tension
Evid('mment, il ne peut cians le ehâssis, ce qui pourêtre qu('slion de l'utiliser tf'1 rait avoir des conséquenees
cjtll'I, el on peut se· trouver dangereuses, ou t 0 u t'au
quelque peu E'mbnrrassË' ,\t'-' moins très désagréables pour
vant celle situation impré- l'opérateur, et d'autre part,
vue 1 C'est pourquoi nous al· de « soulager» le transformaIons décrire un procédÉ' qui, teur sur lequel est branché le
bien que très simple, pour· fer à souder, qui pourrait par
rait échapper à l'amateur
Na"'re. de baUsage
trop s'échauffer au bout d'un
certain temps.
D a fallu reconstituer leur
De toutes façons, il n'est
flottille en 1944 par des uni,11ë...
pas recommandable de laistés construites au Canada et
ser branché le fer à souder
aux Etats-Unis, les baliseurs
il!
pendant un temps trop lonll.
d'avant-guerre étant passés
sans couper le courant. de
eo Angleterre à l'exode.
;------------~
ii
Les baliseurs actuels sont Na"lgoti_ radiomorltimp
!I!ç temps en temps; il n'est pas
question naturellement de
des bâtiments de 790 tonLe navigateur a trois promonter un poste complet.
neaux, mesurant 184 m de eédés principaux à sa dispoFigure 1.
mais d'y effeetuer certaines
longueur, actionnés par dt'ux sition pour faire le poin!.
moteur Diesel de 385 kW à C'est d'abord le radlogonlo, chargé de la réparation et lui réparations ne nécessitant
courant continu. La puissan- mètre à ondes moyennes (270 raire perdre un lemps pré que quelques soudures.
œ sur les hélices €St de 440 à 520 kHz); puis 'e sondeur cil'ux quelCjlll'rois: celll' méIl est évident que l'on disà magnétostric\ion qui per· thode a donné entière satis- pose égarement d'une tension
chevaux.
faction.
met de descendre à IIne prode 110 volts entre les priseS
A bord, l'installation radio- fond('ur sous-marine de 300
Toutefois, deux conditions 110 et 220 volts du répartiélectrique comporte un émet- mètres. Enfin le radar.
sont cependant nécessaires.
teur du transformateur et noteur de radiotéléphonie de
Le radar de naVlIlc.tion à
10)
Le
rél'epteur
sur
lequel
tre fer à souder pourrait être
200 W, fonctionnant sur la grande fint'sse fonctlonnl' sur
pmme de 350 à 500 kHz et l'onde de 3 em avec unI' puis· on veut effectuer la répara. ~ranché ~II cet en(~ro.i~, mais
lion doi! être d'un morlPlt' 1) est. preféra~le d UI!lhsrer lIa
lur 8 ondes préréglées ; il sance de 40 kW el rlps impul- c: à transformaleur d'alimen premIère p~rtIe de en ou. l'est doublé par un émetteur de sions de 0,3 t's, se suc('èdant à lation", c'est-à-dire prévu ~ent du pl:lmalre l'om!"e In_cours de 400 W à fi ondes la fréqut'n('e de répétition df' 1I0ur fonctionner uniqul'mentl d.lqué p!us haut, la seclJ(m. du
1 oon Hz. La largpur de band.' sur couranl altl'rnalif. ou :0111 fIl bobIné ~ntrE' ces prIses
priréslées.
de l'émission atteinl 4 MHz: RU moins disposer d'un tel ~tant très souvE'nt. supérIeure
On compte encore un émet- l'ouverturE' du faisceaL l'herrype de récepteur, à côté de a [a seconde partIe.
teur télégraphique de 200 W, cheur n'est que de 1",1.
('elui que nOlis nous prope>Le croquis ci-dessus nous
avec 10 ondes préréglées dans
L'appareil es! muni d'un
semble sufisamment exp!il'ite,
la bande de 2 à 24 MHz. Un écran panoramique uniqu(', ~ons de remettre en état;
20) Le fer à souder électri. et nous pensons que cette
émetteur-récepteur téléphoni- dont les 6 écllPIIes donn.·nl
que de 75 W travaillant sur la des portées maxima i't'spl'rti. 'lue utilisé doit ~tre d'un mo. «astuce» pourra rendre set.ainme de 2 000 à 3 000 kHz; ves de 1, 2, 4, 8, 2" et 41l di>le pas trop important (c'l'st vice à des amateurs $e trouun récepteur GO de 15 à 650 mill('s, ce qui fi ('r III l" d'oblt' IlPurl'usf'ment !louvent le ('as vant dans ces conditions,
kHz; un rél;epteur. mixte de nir toule la préeisioll dÉ'sirpl' ,·n radio!) ; unI' puissance de comme elle )'a fait pour nous
85 à S50 kHz et de 1,9 à 25 Les nécessités de la ~ésioni 100 watts semble être un même.
salion dn tubl' impost'nt unl' ,naxlmum.
R. COUnTOIS.
~z.
portée minimum dl' 80 nll\·
.........
,
•••
I.i.II
..
II
.....
" ..... ,II ... II ............ lIlllliu,
Le système l'onsisfe à utiliL'ensemble est complété tres. La pré('isioh obt('nl1P
par un auloalarme"aetionn<lnl sur la dislanct' est de l'ordre ~er I~ transformatl·ur d'al i·
m('ntation du postE' lui-m(lrne
Wl slsn.! sonore !Sur 500 kHz. de 20 pour 100.
la suite de nombreuLe radar est muni d'un<- (OU d'un autre poste) qui.
ses demandes la
dans
la
mujorité
des
cas,
t'st
.U...............................• ................ • .. II .... II ••
antenne paraholoïde, av('c
lIluni
d'un
l'avalier
{fusihlel
-:lirection
du « HlJut-P",.
fais('eau étalé dt' 15' dans If'
teur :. a décidé de faire
plan ml>ridien el qUI lournl' '·éparli!t'ur de t('nsion de s.el'à la vitesse angulaIre de 7 I('ur, s'étendant habituelle·
confectionner des clasment de 110 à 240 ou 25U
'tlminute.
.
~eurs
sDéclaUll Douvant
volts.
San.s doute cet (>quipeml'nt
contenir la collection anportuaire
pourra·t·i!
êlf(,
Seul le primaire de CE' nuelle de 26 num'&ro~
85, Bd Beaumarchais
amélioré. Il n't'n t'si pas 'ransformateur est utilisé ((on
fis
sont en vente
êt
PARIS-Ut" - ARC. 5256
moins vrai que. d'ores et d"· ·mtn!ransfo). [1 suffil de branno< bureaux au ori~ de
jà, notre grand po'·' tranSlI ('her notre fE'r à souf!pr ('nlre
Twill. wad 7$ ohm •• le m. 90
•
.. <100 ohm., le m. 50
tlllntiquE' l'st muni ctF tous "'s les pri~t's 0 et 11/1 volts «in
325 ftanes Expédition
C1' RXR6 pl s/St".
pprfeelionn('rnl'nts gouhai'a· réllartitl'ur mE'nlionnl> ptus
franco:
I,Itlll$llUoll V.H.F. . _.. 100
bIcs
el
qu'il
a
fait
targ
..
m('nl
haut,·It'
poste
restant
tnu
iours
t>asSllg.. anh,"nes stt'a .•
20
aux
aicll's
radlopll'l"Iri
apPl'1
·r\illlenlé
SOIIS
sa
I«'nslon
norOftl'Oteurs W2 W" • WG 2
1 elCemp1àlre: 370 h.
ques pour résOIlIlrE' tous Jt·s IlInll' (cavalier sur 220 ou 2411
Toutes pièces détachées
l. exemplaires: 700 tr.
prohlprnes
posÉ's
;J<lr
la
na·
volts).
FI/EH te tient il votre dIsposi~
..
1.050 'r.
v.igation portuaire.
tion ,"our toutes demandes de
On aura, 9uprpalahle, pris
4
1.400 Ir.
rease 8Oements.
RAOIONYl\Œ
la précaution indispensabll'
amenÉ' à dépann('r. répa·
rer ou modifier un l'i'c('P
teur de T.S.F., dans un l'ndroi! dépourvu du set"!('ur
110 volts hahituel; c'{'sl le
cas de cerlaines ri'gions t"t
notammenl de rll'tits villages
du départelllent dl' l'Orne oû
['auleur de ces lignes S'l'si
truuvé. La tension (lu s('C'\Pllr
r1islrihué esl de 220 volts pour
la IUlllièl·e.
Or, dans ['outillage nél'es·
saire à la réparation d'un
poste de T.S.F. se trouve ilO
petit fet à souder él('('trique,
outil indisp('nsHbll' il t01l1 fiépannl'ur! n y a 99 rhan('l'S
sur 100 pour que ce fer à SOli·
der soit d'un modèle fonc-

volts (el un ifJul'ml'nt SUI· ,·e·
lui-ci !), et naturl'J1('n1l'nt non
Ilrévu pour cette tension de
220 volts!
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COURS DE TËLËVISION
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T.H.T. SUR 110 V CONTINUS

l

CHAPITRE XLIII
COMPLEMENTS
SUR L'ALIMENTATION

La T.H.T. sur 110 V continus est ob-

tàenI~.F.,f~oi~tm~~!cih:fri~en fo<!:~fï~~~:
1

ilvec une H.T. de l'ordre de 100 V.
11 t'st également possible d'obtenir
la T./-I.T. par un générateur de tensions en dents de scie ou d'irnpul-

Vüiei, figure l, un schéma de T.H.T.
pOUl' la base de temps lignes décrite
dans ,je, pré~édl'nt ehapih'e.
Ce schéma reproduit J.a lampe finale
de la base de temPS lignes Vu. Le
tube de redressement V.. est une diode
gcnrp EY51, dont le filament est
chauffé par un secondaire S.F; du
transforma,leur a";lotransforma.teur LlO.

+1OIly

FIgure 2

Ce mOI~tage peut être utilisé lei quel,
uniquement pour la T.H.T., ou bien
complété par un tube d'amortissement
et éventuelleml'nt par un secondaire

1 .

élévateur de courant pour la télévision. Dans le premier cas, le point
A.L. doit être connecté à la sortie du
générateur de tension en dents de
scie lignes ou à un générateur spécial.
En général, on se contente, dans les
récepteurs sur continu 110 V, d'une
T.n.T. modél'ée, de l'ordre de 3500 à
4000 V, dans le cas de tubes de 18 à
22 cm de diamètre.
Dans ces conditions, la sensibilité
du tube sera plus grande ct on aura
moins, de difficultés avec le balayage
et la T.H.T.
Il est évidemmeI1t possible d'obtenir
la T.H.T. à partir d'un oscillateur
H.F., la lampe étant une' 251.6 'par

r.t~fl

fA~-lIU-h:
1fI1t1~)
~.IIj.

CI

l.--lL-i
t'Igure 3

~

exemple, ou, dans la série lIIini:lture,
une 35B5.
On pourra adopter le schéma et le
matériel prévu pour une 6\'6 comme
base de travail.
Un tel lIIontag.· est clonnè par le
SCl1élIill de la figure 2, qui utilise le
bobinage de la figure 3,
La bobine A Sl' compose de 100 spirl'S de fil de Litz 20 brins, de 0,05 mm.
La bobine D comporte 80 spires du
même fil, qui l'st également celui des
quatre bobines de B, de 300 spires.
Les écartements approximatifs sont
indiqués sur la figure et devront être
retouchés au cours de la mise au
point.
l.a bobine C esl à spires jointives.
Elle possèdl', approximativement, 6
spires de fil de 0,12 mm de diamètre,

.

isolé par deux couches soie, la bobine
ayant un diamètre de 65 mm environ.
La fréquence de l'oscillateur est de
l'ordre de 380 kc/s.
Le chauffage de la EY51 se règle en
comparant la brillance de son fila-

Figure ,

ment avec celle d'une autre EY51
chauffèe sur une pile de 6,S V ou toute
autre source continue ou alternatIve.
On pl'ut connecter un condensateur
ùe 25 pF (tension de service adéquate)
aux bornes de la bobine B, si 'cela est
nécessaire.
B.) CAS DES TUBES
ELECTROSTATIQUES

Voici quelques suggestions COllcer~
nanl l'alimentation et le choix .. des
schémas dans le cas d'un télévispul"
sur continu 110 V avec tube éleetrostatique. Tont ce qui a été dit sur les
récepteurs d'image et la synchron isation reste valable, de même tout ce
qui concerne les générateurs detensions en dents de scie.
.
Par contre, il va de soi que les laru~
pes de puissance seront remplacées
par des amplificatrices de tension,
éventuellement montées en push-pqIl•
. Le problème de l'amplification en
tension, avec une tension plaque doe
100 V, offre des difficultés éYidentes.
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Considérons, par exemple, le tube
Xazda C95S, à écran blanc, de 9 cm de
diamètre. Sa sensihilité, sous la Il'nsion anodique la plus faible : 8041 V,
est de 0,6 mm/V, ce qui veut dire que
pour balayer 6 cm (lignes), il faut
environ 130 V de tension en dents de
scie. Pour l'image, on a 6 cm à balayer, ce qui équivaut à 100 V de tension en dents de scie.
Si l'on monte un push-pull, rhaqlH'
lampe doit fournir 65 V (lignes) ou 50
(image).
Ces tensions représentent le maximum que peuvent fournir des amplificatrices de tension alimentées SOliS
100 V. Le montage de la figure 4 est
un push-pull auto-déphaseur de 6AU6.
Sans contre-réaction. on obtient une
tension de sortie de 90 V environ. de
plaque à plaque, pour une tension de
1,2 V environ, appliquée à l'entrét· de
la 6AU6 supérieure. L'équilibragf' du
push-pull se règle avec le poten tiomètre P. et lB tension d'entréf' (el
par suite aussi celle de sortie) avec

P,.

Etant donné la faible tension à op·
pliquer à l'entrée, on se rend compte
qu'il serait possihle de disposer une
con Ire-réaction d'intensité.
On pourrait introduire des rÉ'shtances de 100 0 dans les circuits de cathode de chaque lampe aux points
M et N ; la résistance pommllllt' ~Ianl
réduite à 700 0, on obtienitrail une
amplification 1,5 fois plus faible et
la tension d'entrée devrait être ilUgtnentée jusqu'à 1,8 ou :.. V.
'
Pour éviter la distorsion en fréquence (c'est-à-dire une mortification
dl' la forme de tension amplifiél'), il
est conseillé de faire tout ce qui est
nécessaire en vue de la diminution
des capacités parasites.
Pour la base de temps lignes, les
valeurs à adopter son! : C, := 50 ~l F,
C. == 30 ",F, Ca
0,5 ",F, C.
Ca
0,1
",F.

=

=

=

On volt qu'Il est n~('essatre de choisir un tube cathodique électrostatIque
de faible dinmNre, itans le pas où I·on
ne disposerait que de Ion V de tension anodique et que sa T.H.T. doit
être récluite.
Resle malnlenant A alimenter le
tube lui-mi'me. Un monlage analogue
à celui de la figure 1 pput ~trp aitopté.
Nous l'indiqullns figure 5. sur laqlll-llp
esl schÉ'matisé rgalement un divist'ur
,le t('nsion convenant ou tube Mazda
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chés, un technicien compétent.
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C9SS el les connexions de ce llÙ>t' aux
autres parties du téléviseur.
L'ensemble étant réglé, on l'essaiera
en' tuurnant progresslvl'ment el lenlement le curSf'ur de P, primitivement
plaC'É' du côté masse. La Il'nsion appliquée au tllbe ('atho<hqut' augult'ntera
et l'imag,· deviendra de plus en plus
petite. On s'arrNera au moment correspondant à unt' image ayant les dimensions voulues.
C.) f'OMPLEMENT
AU CHAPITRE XLn

Dons le chapitre XL Vil, nous avons
décrit un dispositif de T.H.T. à partir
d'un générateur B.F. de tensions en
dents de scie.
Le schrma de la figure XLVU-2 ne
comportant pas les vall'urs des' É'léments, nous donnons sur III figure
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" un schéma analogue, avec 'toutes les valeurs et la désignation des
types de bobinages, cie l'appareil Protelgram à projection, partie T.H.T.
Les valeurs sont : V,
EBC3, V.
EL3X, V.
V. = V.
EY51 ; R,
39 Q 0,25 W, Ho
O,S6 MO 0,5 W.
R.
3,3 kO 1 W, R.
39 Q 1 W, R.
= 0,15 Mg 0,25 W, R.
120 Q 1 W,

fipre li

.l
=

u,tll'

=

R,
0,51 MO 0,25 W, Ra
(5 MO 0,5
W ; C,
:i 300 pF mica, Co
0,1 !AF
600 V service, Co
25 ~r électrolytique 500 V, C.
12 000 pF p'apier 400
V, Co
15000 pF papier 125 V, C. =
éleclr. 25 ... P 25 V, C,
2700n pF papier 400 V service: T,
transformaleur bloC'king, type 316114, T.=transformateur rl>sonnant avec circuit redressl'ur romplel, type 10 R4{). La figue 7 montre la disposition des éléments avec l'indication des cotes.

=

=

=

=

=

=

=

D.) DISPOSITIF DE PROTECTION
DQ; TUBES CATHODIQUES

La plupart des fahrirants de tubes
calhodiqul's c(mseillenl de ne pas appUqlH'r la T.H.T. Bvant que la l'athode
n'a'il atft'int sa tempÉ'rature norm-ale.
Cela se prorluil généralement au 'bout
d'unI' minule de chauffage du filament. Il suffirait donl' de retarder
d'une minute l'application de la T.U.T.
è l'an'ode finale ..
Comme la plupart des T .H.T. fonctionnent avee une haute tension fournie par un dispositif connecté ou sectetir, il suffit de retarder l'application
de la H.T.
Cela peut être oblenu grâce au 'montage de la figure 8, qui représt'nte une
alimentation elassique. Cene-ci cumpor.te dans le fil de prise médiane de
l'enrou~ement de H·T. alternaNve. nn
relais Il artion différép Micros/a'. qui
réalise le l'On tact entre la borne P.M.
et la masse ao bout d'une minute de
chauffage de son filament, dont les
bornes sont F el f'M.
Ce relais. ·de f-ahril'ation françsise,
se présente sous la forme d'une lam-

cessairc également de s'arranger, de
façon <Ille la capacité cnlI'e la ,caiho4e et I!j. rl!as~e.softtrès faIble. Cela
s'ohHel!! ep ,<1' isolant ~ le t'i'dlHenl d~
la masse grietl à Il!} transformateur
spécial.
'
En gén.éral, une des borllesfilament t'st eonÎlee,t.ée .:1 la cathodp, Le
transformal.t'lir possèdt, un pl'imaire
qui est alimenté soit sur le septeur
soit, .ce quie.st ulieu'l', SUI' le sec.on~
daire « fil):Œlents :t des autres lampes.
I.e secondaire de ce h'unsformateul'
spéeial fournit la tension d'<llirnenlalion de)a diodl' : !l,V, 6,3 Vou 25 V
généralement, suivant le luhe utilisé,
[te pl'ilnaÏl'e et Il' seeonrlairp sont
bobinés sur llne mf-me calTasse d.e
tôles, mais de teh' sortc ,q~H~ Leur capacité ffiuNeUe soit faible, Dans certains
modèles cOf.B1n('rd"ùx,on bobine le~

LT
1
1

1

1

1

1

1

c,
00

b

1
f

1

1

1 ______ .,., ________ -"1
____ - - __ '-_,...J..

pI' miniature ou rlmlo.:k et possi>(ie ..
brocbés et U1'1 repère (R). Son filllmen~
est chauffk el) paraIlèlr sur CetlX dps
autre§ tube,s ;;11;1 téléviseur. Po~r ~'e
mont,a~iW, 911 ptiHscl'a (le préfé{'~jke le
modèle MôO. L'jso!('/Tll'u4 f'ntre jé.~ ,,'o,n·
lacIs f't l!"s h'1J'nes tïlIHnt'))ts est (Je
1 onll \' et k cO}JI'ant' 1118,ximu,1l) de
contact est de ;JA. On peut, évi,rjpIn'
lllpnt, en tenaut campI(> l'I.e ces t',arac·
téristjques, utiliser le Mierostat dans
d'auttes applieaHons en vue de ln pro·
tpeti~n d'u~ srgane quelconque, La
tensic;m filament est dp 0.08 A,
Il est 'nah)rellenH'nf possible d'jn·
tercale.r dans le fil N une r',ésistancl!,
en vue de l'obt.ention d'une tension
de polarisatiop.. '
Le montage de la figure $r~t9r~e
rapplic~tion de la nT ail télé",l.s,<'ur
tout eft.Uer, ce qpi protège égalpmenl
les lampes. Si l'9ft désire .qu.espn ~e·
tion ne s'exerce qUe S\II' 'Ie tupe .('«Ihodique, il $uffir1ih \l'intercaler le rcla i s
dans le fil -+ H,T. quia'\iment~ la lam·
génératrice de t,H,T,
Enfin, si 19 T.H:T. est obtenue il
partir du secteur. on intercalera le
reluis dans le fil du primaire du transformateur à&Oc/s, qui fournit l'li
T.H.T. lllternaUve à redresser. Cela est
valab~. bien enten.d".s.eulement ,(lllfls

pe

te ('as où la tension fil.llIlent ,tl,u tube
('ath.o.l,ique n'est PllS Ohlt'Illle d'un Se'
cQndaire de ce transfonllatf'lIl',
f;,j

('HAUFFAGE OF. lA, PiOnE
D' AJ\JORTIS~H<:J':if'''T

Dap" la plupart d.,s SC!JfolJlllS de pasesdp topps Iign(ls, 011 tn'l,ve une
diod., d'amortissement dont la cRt'hode se trouve à ùne tUlsÎon élevée pal'
J';,lP1'vl'l à la iIlassl',:L'autre parI. crlle
cathodr étanl un.e élrl'frode active
c'est-à-di,'e à IHqneIle on appjiqm:
une tension non eonfinlH'. il est né-

Figure 8

deux ellrOl,llcUH'n,ls

pl'~V,oyaHt

1

,kéI~t~,air)

COi\"Pll,l1hlP

,lf,anwrtisscmenL Nf)us étudipl'ons son
~héma dans .notre prod.lain Iluméro.

,1

F1gur~

d'épaisseur

Il existe aussi Ul\eu!illlcntal,lon JHl'
la .ba~{' dt: temps lignes (OnlÎ-gal, Qui
f~I:f',nit la T,H.T" ln tf'llsion t'ilmnent
{\e la !ji~de de :redrpssl'lTIrn 1 d~' T ,H T,
et la tension fHament dl' la diode

~~'r
t.-lh-..,...~-.,,---_--'!-

l'ôll' il Cô1I" ('n

J.mdist\lT1ee de qlll'lqll{'S
miHj;IUpt,res entr.e Je.~ fue,es (1('s hobilH'S
qui sont en regard, Dalls d'autn's Inodèlt's !'enr.oÙi.e,uH·llt 'SlCollli,dn' ,,,;t
bobiné Sl;ll' lé pl'il;llail'p, mnis nvt'(' inlerJilQ§it~oll d'un is.oh\llt (papie!', ha-

~.t ""tvre)
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Récepteur de lux.e à 10 ,ammes d'ondes, dont
lept OC etalées avec, pour ces d~rnières. HF accordée
et accord par variation d'Inductance. Le bloc HF et
O$ciIJateur (orme un enSl:.mble précablé et prérpglé.
permettant d'obtenir sans mise au point d'excellen~ performances. La plupart des éléments ... estant
à câbler sont disposés sur une barrette, ce qui augmente eneore la rapidité de montap

'
~
.... --------,

CAV. li

relier li la ligne an-

8,nlenn<e;
titading;
Masse, à relier au chA"siS
MF, Il relier au prjmai~ du
(une rn.as.se bloc el unp. mas.'Ie premier traMformaeur MF ~

chauffage lampes);
,
PU, à relier à la c~e PU
6,3 V, è l'~lier à la Iignf de
chaUffage 6,3V du récepleur; et au potent!ornèLre de· VOIU+ HT, à rt:ller à la .Igne lIT ine contrôle,

du r~cepteur. après ,me cel.
La solution gé~éral"nreDl
Iule de découplage R.. c..;
adoptée jU$llu'à pré.$ent pOla

[AF'41

ff41

~

An!,. dlre()l'lment à la borne
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10 est un
L 'tNTERwOru~D
récepteur de luxe. restant
malgré

tout

d'un
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abordable et d'un mnntage fl'leUe el rapid~, Il es: é')uipé, en
eHe , d'un blOi' R(,cord oscllla\leur, comprenant non I>eulement les bobinag~, le commu ateur. le CV dOUble et le
œdr-Cm, me.is enCOle toute la
partie Mute fréql\Hnoe et
chan,geuSe de fréqlle"ll<,"<e, ca~
blé>e et mi~ au poinl, Il ne
resle donc plus qu'à càhlt\>r
l'étage MF. cèlui de ;jéteclJon,
proamplifir.at!on BF, d'ampli_
fies ion tre puia.soancc et la
partie a'limen ta tion,
La $implicilé de mllntas· a
été pot1S8ée à l'exlr'moe, en
utilisent en outre U:Ie liar-

rett\! il 21 OOSb~S. auxquell~
sonl soudés la pll1part dèS élé-

fl'lll'\l~

1

sont pa6 repr~~entées. car elk8 font partie du bloc préf'é.blé. oomme nous venon8 de
l'indiqullr- l.es neuf 'l~ d"
branchement sont 18$ suivantes :

~s
d~

Plgure •

mën\.$ du mon age, "fous dé·
tailll:rons par la suite le càbolage de cetle barret.~, pouvant étre fournie préf'/l.blé. , ee
qui permet de gagner- en"'II-e
du lemp3, Le l!llmtnutRteur de
timbre à trois [JO-;I ions form,.
de m,'me, un en \trnhle tJf!l1.1vant f'tre livré pré('âblé,

EXAMEN DU SCHEMA

Sur le schéma rie

pri:l~'lpe

de la riglll'e l, I-s pArlips IF
el chanl.;~use de rréflllence ne
====IS:::i================~::liii::-~:::=:::::::::;;"'::::::;'i:.l-=:==:==:==:===-f::'::;-;-;-:};-=-=-====-::::::~:i:!.=:=!-====-:=!~::::?%iSS:l'!N?Si'a==i!:==

blocs de bobinages è. ban~
étalée, faciIJ 'ant 0. aucoup la recherChe des émisSlOns en OC, consistait li utJ.,.
li~r autant cl'? Jeux tie o'lb!.
nes qu'il y avait de gammes

de prévoir l'étatempnl néune combinai$(ln appropriée des ,~o!ldtln.:ia
tRurs série et parallèle_ Le
bloc IlLilisé fait a,ppel à.. un
principe nettem\.!ntiitférent,
ce qui constitue une ',)riutn.al/Id intére..'1sante : un .;oul 00binagE' esot -employé pour '-tIaqUt circuit OC et un romrnuta 'eur fll?rmet de bra neher en

~t

cessaire par

parallèlt> diffé'-ents ro:nndeul<a-

leurs, selon la gam.me dol> réception. Le bobinag p ro:ompor-
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le,d"autNpaJ't, un noyau ma·
gnétique qui se déplace à l'aide d'un dispositif mécanique.
Les noyaux sont dép:acés simultunérne!ll daIllS les trois
bobinages OC étalés das circuits d'antenne, de liaison HF
et d'oscillation, en manœu·
vrant le eündtmsateur variable, couplé Ill~aniquement au
système de déplacement des
nDyaux. Sur lesgamID€s êta.
Jées, le CV n'est pas branché
et la variation d'aœord est aS'liiurée uniquement par la manœuvre des noyaux. Pour les
gammes OC normale, PO et
GO, Le CV est branclléaux
bornas du bobinage correspondant.
J~ système de· rioyaux plongeurs pré sen t e l'a vanta gIfl
d'un synchronis'me rigoureux
de l'acooro des circuits tout le
long d·tine gamme da réception et'non pe.s seulement sur
trois points.
.
Sur les gammes qui ne sont
pas étalées, l'étage HF est du
type apériodique.
Les 10 gammes d'onde, dont
7 OC étalées, couvrent les fréquences indiquées par le tableau ci-dessous. Le bloc uti·
lisé est le modèle 107 M, des
constructions radioélectri lUes
Radio Levant.
f.équocel cOU""rh.

13
16
19
2.5

m
m

m
m

31 m

41 m
SOm
OCnorm.
PO
GO

20,8 à 22,6· !\Icls
17 à 18,6 Mc/s
14,63 à 15,95 Me/s
11,4 à 12,4 Mc/s
9,25.à 9,95 MCls
7 à 7,55 ~c/s
5,90 il 6,35 Mcls
5,9 à 17
'vIc/s
515 il 1600 kc/s
150 à 300 kc/s

!Je schéma d€s étages MF,

et préampliCica h'!ur
est olassique. La diode pentode
EAF41 a sa partie diode montée en détectrice el utilisée
pour l'antifading, qui n'est
pas du type re ardé. La partie pentode B..'lSure ulle préamplification de tension plus élevé<e que celle d'une trIode. La
particularité essentielle du
montage réside dans la lIaison plaque préampliticatrice
grille de la lampe finale EL41, qui compor:e un comm'ltateur il (},eux circuits et rois
positions, permettant d'int.roduire . certains éléments supplémentaires dans oette liai·
son, ayant pour effet de modifier la oourbe de répo::lSe
BF. Nous avons déjà eu l'occasion d'utiliser ce disposj if
efficace pour la correction de
timbre sur ~e Berlioz VI 1951
précédemment décrit.
Rappelons que sur la pOS!i..
tion 1, aucune correction n'est
apportée à la. courbe de réponre. C'est. la posiU<m nf)rmale.
Sur la position 2, les fréquences moyennes sont relevées par
rapport aux graves et aux
aiguêS. C'«It la post 'ion paradé~e<:teur

Plgure 3

le. Enfb, su:r la position 3, on

introduit un circuit supplémentaire en « T ponté Il qui
a pour efte't d", creuser le médium et de favoriser ainSI les
graves et les aigues. C'est la
position musique.
L'alimentatioIl i:le pré~Ilte
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rien de très particulier. Les
caractéristiques du transforma .eur d'alimentation sont
les suivantes:
Primaire : 0, 110, 120, 130,
240 V;
Se.omul.a'ires : 5V -2A, 6,3 V
-2A, 2 x 350 V -75 mA.

L'enroulement d'excitation
du haut-parleur est utilisé
pour le filtrage, avec deux
él~trolytiques
de 16 l'F500 V. La résistance d.e cet enroulement est de 1800 C. III
est évidemm"n\ })I:>lllll\)\e o.'utiliser unhauhparleur à ai-
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ulfldr.[eurement av€\: 'les aut.rea
éléments du montage.
CO.Me 1 : Masse. Rellée li. 1.
cosse 7 par R13, de 150 Q 1 W.
en pa.rra.llèle su,r C11, électrochimique de 50 JA.F-25 V.
Fix,ation de la barrette à ItJ
ligrne de masse du réceptetU'
p.7.r fil nu rigide..
Cosse 2: Reliée li. la oosse 5
pa,r C13, de 0,06 !J.F.

Liailron e:vtérieure à l'ÙfW
des bo'l"1'/.elS H.P.S.

Cosse 3 : Non rEllliée.

COSose 4 : Reliée è. là CO~
5 i li. la oosse 7 par C12, de
0,02 !J.F.
Liailson ea:té7"iew"e à la plaqU6 de l'EL4f et la broche rh.
support oolal' du bouohon. "HP oorre.sprmdarnt à une e;c.
wémilté du primaire du wamfQ1'mateur de SQT,t'i6.
Cos.s6 5 : Reliée li. la cosse
4; li. la cosse' 2 par C13, cie
0,05 l'F.
Cosse 6: ReHée à la cosse
10 par 010, de 0,02 p.F.

Liailson
~'entrrée

e:ctérieuN

tJoen

cW. oommwtateu.r

tiT~e Il, pa,r

f" lilindé.

IÛJ'

Cosse. 7 : Reliée li. la masse
par 011, de 50 !J.F, en paraIlèl'!l avec R18, de 150 Q; à la
COS!:Ie 4 par C12, de 0,02 l'F.
Lia1.ron eœtérieu:re 4 la ca~hode

de l'EU/.

Masse. Rel1éeà la
cosse 10 par C9, de 250 pF.
et à la cosse 18 par C8, de
0,1 JA.F'.
Liaison e:vtéT'Ïe1bre à la ZiCosse 8:

gne die, masse, pour fi:1:atirm
de ta, ba4Tette.
Cosse 9: + HT. Reliée li. la
co.sse 10 par R12, de 100 kQ;

directeI:nent aux cosses 12 et
17.

Liaison extéri>l!lI.IITe. a,u +HT
a.près fi'lltrage et à l'écran d4
l'EUf.
Cosse 10: Reliée li. Ja cosse
6 par CIO, de 0,02 JA.F; li la
cosse 8 par C9; de 250 pF;
li. la COSée 9 par R12, de
100 kO.
Liaison eœté.rÏ6UN". à la riaque pentode de l'EAF41.
Cosse fi: Masse. Reliép ~
'le oosse 16 par Rtl, de 1 kQ,

en parallèle
10 JA.F'-25 V.

a~

CS,

d.e

Liailson extérieure à la ligne de masse.
Cwse 12:

ReHée à la cos-

se 13 p8..r RIO, de 400 kil;

Figure ,

mant permanent en prévoyant une self de filtrage de
même résistanœ, ou de résistance inférieure, si l'on utilise
un autre modèle de 'ranslformateur, avec enroulement HT
de 2x300 V au lieu dl8 2x
350 V.

MONTAGE ET CABLAGE

Après avoir i~diqué les particularités du montage, nous
donnerons quelques indications concernant le câblage,
réduit li. sa plus simple expression. Nous avons indiqué
plus haut le branchemenL à

effectuer des n.èuf cosses du
bloc précâblé. Le moment est
maintenant venu de câbler la
barre, te selon le plan de la
figure 4. Nous allons en détailler le branchement, en indiquant, en italique, les liaisana extérieures à effectuer

reliée di~temen: à la cosse 9 et li. la· cosse 17.
Cosse 13: Reliée li. la cosse 12 par Rl0, de 400 kg; iL
la cosse 8 par CS, de 0,1 JA.F:
LiaiOOn ext4riewre à l'kra8
de l'EAF41.
Co.s.re f4. : R'!lliée directement li. le cosse 16; li. laCO&o
se 18 par R8, de 300 kg, en
parallèJe sur CS, de 250 pF.
Liaison extéT'ie.ure à lA 0lIlthode de l'EAF41.

Dosse 15: Reliée à la ~
18 par C7, de 0,02 JA.F'.
Liaisoon extérieure à l'extrflmité oppwée à la mas_ eN

pf)tent~omèwB

de uolume con-

br61e R9.
C()SSe, 16: Reliée

dh-ectemen'
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• la cosse 14; à la cosse 11
par RIJ, de 1 kO, en psrol·
lèleavec CS, de 10 ",F.
CO$8e 17: + UT. Reli~ il la
.oSse 20 par R2, de 1 kO
IW; direc amen! à la cos'
Ile 12;,
, Ltat$cm' e:J:térieur6 Il la cos_, ,,+ liT dl: MF~.
,COSN 18:, Heliée à la co.q.
Ile ,14 par, H8, en pal'allèle
.ur C6; à la cosse li) pal
0; de 0,02 ....1"; il la c~ III
par Hi, de 50 kO.
CO,f4/f Ill: Hèllée à la cosIle 18 par R7; à la COS$e 21
~r CI7, de 100 pF.
Ile

f

l...fai$'m extérieure à la ens·
VCA du Ô/fiC el dl: MF/.
T l'inta"médï.aire <te R.f, Ile

MO.,

Li«isnn e:J:lérieu'N' a lA SR.'
enndaire'de MF'i el à la qrill p
de c'!mmanrie de l'EM4 par
116,

de

1 .'\-10.

r.!lt\le rési~lance est dispo·
liée sur une barrel,le à 4 cos•
• es. servant de' N'Isis pour

les CO" ''';''purs
HdS$e

relijlo~

Il

l'EM4. Elle est disposée pe-rp' ndiculairemen à la pre·
miOf'e, comme indiqué par le
plan.
Cn,'se W: RelIée à la cosse 17 par 112, de 1 kO.
C.ial,~nn Il:J:/érieure Il la COS,

figure 6. Rap})f'IQns que Ico
pa illelles noil~ sonl les deux
communs de ce commu aleur.
La ligne de mo.SSot IJoera dis·
posée comme indiqué 118r le
ptan de. la IIgUj~ 3, qui le
repnh\lnte dans sa po,llion
se + liT du bl'lC.
réelle. Ne pas oublier de N'~
Cnsse" 2t.; Masse. Reliée à lier à .la mnsse les arma lu·
la c()!\~ 19 par Ct7.
re::; eX'~rIl'u""s des rilsblin·
l.tai,~rm e:r:lé,.jeIlTe Il la U· dés ulili::;é,s pour 1\38 Iioi::;on."
gne rie:' mn.'.te , (flxlI/t'ln).
à la prise PU, au pol, nlin.
On remarquera que 1IIIr le mt'Ire de volume c(JnLrOIf' et
plan' de la barrdle de la ri· au commUtateur de timbre
gure 4, des condllc:~urs sont 11.
soudés il toutes les cos..o;e:-; qui
sont' reliées extérieurNlll'nt
Ils doivenl être, bkn enl~n·
du, ~liés aux, {'onducleurs ou
élémen s du plan de la figure 3 qUi porlent' le mpme nu·
mérO. entouré d'un ce.rcle. On
a ainsi le pos.<\ihiUlé d'une
vériri('sllon I!Uppléll~n'alrt'.
Pour ne' pa1l surcnarl-l('r lE'
plan de la "gure 3, le com·
mlllllleur de timhre, avel' ses
t'!1(>menl." aSl'lociés Il élé re,
nrp..,.nt~
'1éparém<'nt sur la

c.adron sur.OO è (mllleu,du cadran) el à rechercher le
maximum d'audition· dans
chaque gamme
pOlir
lu
fl'é(lUen~..
m. ntionnées
:
la m .. 21,9 Mc/s; 16 m 18 ~tc/s; III m .. 15,4 Mc/s;
25 m ... 12 Mc/s; 31 ,10 9,55 ~/s; 41 m oc 7,26 Me/s;
50 m = 6,10 MC/Il.
Sur les 8ull'<lS gammes,
c'esl·à·dire OC générales, PO
et GC), le,s lrimmers ajus I!.~
blesprécilés sont ,à r6gler
respectiy, nmnl sur 16 Mcls,'
t 400. kç/s et. 265 ke/s, el ~
$ix !loyaux accord et o~l1là~
'eur (Nt à N6), dont les réglages son! accessibles 8ur la'
partie supérieure du blol" sur
6,5 Mc/s, 5i4 kc/s t'ltl60 kc/s.
Lor!'lque les réglages '!eront
termin~~, on sera surpris de
la sen!llbiJi1é du récepleur,
partlrlllièrpment sur le!! ~a!Yl'
me~ OC et d" la facilité 8~C
laquelle rm p('ut l'eeherch<!r:
le!! stalinns, en reisOn de
l'étalement des banckes..
.

H.F.

v ALJllURS

DEs I!lLEMEN'l'S
Résistao",

RI : 25 kO·O,25 W; R2 :
1 kO·I' W; n:i : 3.')(J 0'()~25 W;
R4 : 1 MO·O,2l'i W; lUi·:
100 kO-ll,25 W; R~ : 1 [\'00,25 W; R7 : 50 1<0-ll,211 W;
RS : 300 kO-ll,2/, W; A9 :
no il in t!r (J,5 ~'Q: RIO:

3.000 pP'
Fig. 7 : L'interworld 10.

MISE AV POINT
La mise au point se rfSduil
au régla~e des t,ran:sforms·
eu rs ~II' :;ur i55 kc/s, Man 1
donné qw k bloc haul ... (réqUllnce el changeur d~ Cré·
quem'e est livré préc&.hlé el
prp.r~ylé.

Voici toutefois, pour ceux
qui dé'iirenuent vérifier !'a lign rn~nl, la corre,"pontJunce
ae:s trimmers au mica diS'po
sé$ soUs lE' bloc:
TI : PO; T2 : OC norma,
I~: T3: bandE' 50 m; T4 :
bande "
m; T5 :' hande
31 m: f6 : bandt> 25 m; T7:
bande 19 m; T8 : ban!!!'
1n m: Til : oande 13 m;
TIU : tlande GO.

La
mf'rs

En1rée

v,rJ
F1llure 6

CO';3e

displl~illori
osdl:a:~lIrs

des trimt'si la m';·
mt>, Ces dll/'niers n~ sonl
d'Ilillpurll pas à retOll!"hef' LI:'
réglage des trimmers a .... orrl
puur 1 ~ gllmm.. " éllllée~ con·
si>lle.à rliRpn!i1l!r l'aigllill,, dn
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400 1\0.0,5 W; R11 : t kO0,5 W; BI,2 : 100 kQ:O,23 W;
R 13 : I~ 0-1 W; IH4 :
WO L- O-O,2i) W;, R 15, fU6:
1 :vIO-lI,25 W; RI7 : 2()() kg..
0,20 W; Rli;.50 1.0~125 W;
RIIl, R20 : 100 kO,;,jJ,~ W.

Çoncle...ate"

C1 : 0,25 .l'fi papier; C2,:
0,1 l'F, papier; ca : 0,1 ",F,
pa.llier; C4: 0,011 ",F, papil1t';
CS : éleelroehimiqUt' 10 "F2S V; CG : 250 pF, mica;
Ci : 0,02 l'F, papier; CS :
0,1 ",P, papier; r:9 : 250 pF,
mica; CIO : O,Q2 ,.F, parier;
Cil : éleotrncnimique 50 ....1='2..'1 V; C12 : 5000 [,F, papioer;
C13 : o,œ ,,,,F, papier; r.H,
CI5 : êl~trolyl iqllP 2 x III ,.F500 V; CI~ : 0,1 l'P, papl'2r;
r.t7 : 100 pF. mi"II; f:18, r:l!1:
80no pF papier; C20 . '!'iOO
pF papier; f:21 : 500 pF. papier; 1":22 : 5000 pF'. paf,i~r;
t':2:J.C24 : 0,05 .... F', pa pl"'r

-SC:::: :1::::::-j';: :C:;

Ir;

Notre photo de couverture:

LA RADIO DE LA N·OUVELLE CROiSIÈRE NOIRE AU RALLYE MEDITERRANEE-LE CAP
U·

NE initiaiivc vient d'être
prise, où la radio va
avoir à jouer un r6le
important, et même capital.
Il s'agit du fameux «Rallye
Méditerranée-Le Cap », 1I0Uvelle Croisière lloire, qui a
commencé le 11 décembre

Rambouillet, POl'!,. la bonne 1 subtropicale et équatoriale,
rai.wn qu'on doit traverser, enfin dans la forêt vierge,
sur une distance de 1& 000 . dont le nom indique assez
km enviroll, un pays d peu bien que la main de l'homme
près dépourvu de routes sur n'y a jamais mis le pied 1
la presque lo/alité du {larAu reste, l'équipe française
cours. Il faut donc disposer joue la difficulté. Sans doute,
d'un L'éhicule susceptible de il y a bien les voilures légè19'50.
rouler sans trop de difficultés l'es qui suivent la route hablDe quoi s'agit~il? De rien sur le grand erg, Sllr le sable Luelle du désert, à travers le
moins que d'Olwrir l'A.friqlle des déserts, dans la brousse TavlIe::rouf, ce pays de la
au tourisme. Il peut sembler ... .,1111111111111 .... 1111111".11111 IIIIUIUIB 111::1;'
I ltl
qu'ù l'époque actuelle, il y
ait des iIlitiatives plus urgenteR à prendre. Néanmoins, il
te
%TG
faut bien reconnaître que
celle-ci est particulièrement
séduisaIlte.
De nombreuses nations. autochtones ou de protectorat,
assument la tâche de mettre
en.valeur l'Afrique. En général, elles opèrent en ordre
10 GAMMES dorit 7 GAMMES O.C.
dispersé. Aussi a-t-il paru
ETALEES - H.F .. ACCORDEE
utile de demander à 10/ls les
payt; ayant en Afrique un inEtalement obtenu par les noyaux plon'geurs, tubes
térêt quelconque d'étudier les
et changeu·rs précâblés, bloc aligné, sortie d'rede il la 1r. M.f.
conditioll.~ d'une commune 1
collaboration, et en premier
QUATRE POSITIONS DE TONAI.-ITÉ-=.
lieu, d'améliorer les itinérai~~ I)EVIS.~~~"",_~~~~V'V""""
Châssis 7 lampes .pécia"6'25
4 bout. + cord. + flche.
res,. condition primordiale .du
Bloc 10gammé. P,O. G.O.
Ba.rretloe 21 c.+8c. . . . .
touril!me africain. Après Ulloir
0.C.+7 gammes éta,lé .. :
Plaq. AT - PU - HPS +
résolu la question des ba,.riè~
13 m., 16 m.; 19 m., 25 nl.,
relais 1 c4., 1 3c+2 p. t.
31 m., .41 ln., 50 nl. comContact. tonal. 4 p. 2 c.
us naturelles s'opposant à la
portant en plus CV 2x49
25 vis, écr.+ 10 c.+ton<f.
pénétration dfricaine, il fauet cadran miroir 20x15 en
Fils: S m. cal>l.+l m. S
dra envisager l'ab(lissement,
3 couleurs +2 su.pp. ri""l. 7.12 50
mas. 1. m. S 1>1. + 1 m. 5
2 MF 455 kc/' ........
690
H.P. 4 c. sO"Pliso 0,5 m.:
voire la suppression des barTransfo. alim. 75 Ma exc. 1.050
1 2 mm ............... .
rières artificielles, douanières
~~~~~~.mt!rt6°';;hI~·.~·.:: i~g Prix des pièces dét.oèh6ec---et tiutres, dont les complexi23 conde·n .. teu.,. ......
3'98
cIIIch.tssi.· épariment.. 11.735
tés affaiblissent élrangement
19 résistan"". ..........
259
le plaisir du voyage.
Supports: 4 riml. + 1
PRIX EX·CEPTIONN. "OUR
tran«. + 1 octal •.••••
'58
L'ENSIEMBl,f DESPIECES 1
D1 95D
La participatioIl de la FranBo"ch. HP +2 amp. T tus.
t 1t
DfTACHEE·S OU CHASSIS.
ce d ce voya,qe" résulte princiCONFECTION DE J.A BARRETTE SPECIALE
palement de la collaboration
POUR "IONTAGE RAPIDE (l'a.chat de cette dernière
de l'armée 1rançai!;e, de la
('st facu.lta,tif) .................................. 300
<'onslruction automobile (Delallaye) et de la RadiodiffuHABILJJEMEN'J' DU CHASSIS
sion française.
selon l'otrech.oix :
EBEN·IST·E.rUE ORANDE SUPER DROITE (Dimen.ions.'
Equipement spéclol
55 X 26 X 30) vernie au tampon. très soi·gnée. bor"" al(on<lis haut .t bas avec baffle ...................... 1.9'90
On ne s'équipe pas pOlir
CACHE: crème-marron luxe av. métal déployé: '7'90 ou
partir au Cap,. en traversant
doré déployé : 690 ou crème-marron luxe norm.1 ••
630
Dos de poste (58) Ti.... (90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. t 58
l'Afrique, coml1Je. pour passer
TUBES" EF41, ECH42. EF41. MHZ, EUI, EM4, (;Z40
le week-end à Deauville Ol! à·
(Prix de détail 4,005) EXOEptlONNEL AV. L·EN·SEMBLE. 3.350
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j
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INTER-WORLD

+
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+
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H. P. excitation 21 cm. SEM, AU DAX, VEGA 1.../. di.p.). 1.390
ou 24 CIn. mêmes mar"ue, .... ...... .............. 1.890
- VARIANTE On peut lournir pour ce montage : EBEN·ISl'EIHE
CRAND LUXE, g,ande. colonnes (dim. 55x25x30) •••. 3250
ou MEUBLE COMBIN'E RADIO"PHONO (55x36x43) fllXe. '7.690
TOUTES LES Pif CES POUR CETTE REALISATION
. PEUVENT ETRE LIVReES SlEPAReMEN.T.
Nous pouvons li.,;>r UN·E MAQUETTE (châssis. câblé) .. ligoftée,
IMntée • supplément 2,000 (Mlai 8-10 joUrs).
A

MONTAGE
FACILE ET Ri\.PIDE
avec

LA BARRETTE
PRECABLEE
(300 Ir.)
et

.

soif, dont la réputation est
pourtant assez sfnistre. Mais
les militaires, qui se piquent
d' honneur, ont préféré la route du Fezzan, parce que encore mal explorée. Leur grosse voilure - radio Delahaye
s'engaoera donc sur cette piste et atteindra Fort-Lamy,
peul-être au prix de quelque.
difficultés, dues au choix de
cel itinéraire peu classique .
RI eI/suite, ce sera le Congo
belge et J'Est africain britannique.

La voiture-radio
Elle n'a rien de la voiture
de tourisme avec sa petite antenne fouet. Car il s'agit d'une
(grosse bagnole:. de vingt
chevaux, à moteur surpuis~
sant, bien que de type strictement « série:.. C'est un engin d châssis spécial poui"
« mauvaise6 roules:. (c'est'un
euphémisme, quand il n'Y.'4
pas de routes du lout 1). Un
train de pn eus spéciau:r,'
d'une largeur de 28 cm, évUe
l'embourbement dan s . le.
oueds non desséchés el r enifsemen{ dans les sables désertiques. La voiture «fait:. "
tonnes. Pour prévenir les incidents du. voya.ge, une grille
de duralùmin, Mie ajourée de
gros troUl;, permet le désensablement des roues. Ce n'est
pas du luxe.

Présentation
l,a Radiodiffusion et la Télévision françaises, assistées
du service central dessporl,'
des Forces arméeS, ont eu la
gracieuse attention de présenle.r à la presse, avant son
déparl, la voiture-radio conçue spécialement pour le rallye Alger-Le Cap. L'équipe
militaire était là au grand
complet, habillée de combinaisons éclatantes en treillis
MONTAGE
FACII..E ET RAPIDE

max ;as

BLOC TONALIT.~
TOUT CABLE
(200 . Ir.)

MONTACE FACILE ET. RAPID.E
zcs:

avec

I.A BARRETTE
PRECABLEE
(300 Ir.)
et

BLOC 'l'ONALITE
TOUT CABI.E
(200 Ir.)

COIS:
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OOMMUNICATIONS TRES FACILES.
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bleu de roi et chaussée de
neuf de brodequins orange,
couleurs ('o~nplémentaire.~. Le
conl'llauJant a. lait I/n [letil
c amplti JI> dans la cour couverte du minf,jtère de l'Intormotion, devant la grosse Iloiture peinte en jaune clair,
au.r couleurs du désert et des
faulJes_

COMME
EH AMtlJQUE
ET

POUR LA Ire FOIS

EN EUROPE

L-ECOlE PROFESSIONNELLE SUPfRIEURE
DONNE A TOUS SES ELEVES:
1- DES COURS
•
•

•
•

15 ~m tecnniQlVes très fecl"s • 6tvc1ier.
15 leçon. pratlqlles, permetttant cl'epp.andr. 1. Montege. . .
Construction. let Réglaget. let ,Oéponnage et la Misa ou point
cl' appareils le.1 ph.. moderne ••

12 I~ns (1" dépannage professionnel_
4 leçons de t.lévj$ion.

•

4 leçons sur le radar.

•

50 questionnaire. aUICquel. vous répondr.ez fllcilement afin cfob·
tenir le diplôme cie MONT~UR OEJ'ANNEU~
TECHNICIEN. délivré conformément il III loi.

2" UN RECEPTEUR superhétérodyne
ne avec lampes et haut-parleur

~AOIO

ultra-moder~

3° UNE VERITABLE HETERODYNE MODULEE
4° UN APPAREIL DE

MfSURE (Radio-DépannelU')

Les ra"io~tra..snaissi.on.
Le général Leschi, directel!r des seruices techniques
de la Radiodiffusion, a exposé ensllite la realisatfoll rudioélectrique et" les sl'r/1ices
qu'on en attend. 1'ou/e la poilure, à l'exception des trois
places sur la banquette m>ant,
est le fief de la radio_ T/appareil/age n'a l' i e n d'un
jouel : c'est /In maUriel loul
ce qu'il 1/ a de plQ.J; {'os/aud,
un gro.~ poste SCR399 de
r (lrmée, capable d'alimenter
l'oll.t.ennesous 300 wails.
L'(lnle1J.lU! elle.mime, on ne
nQlJs en a pl].$fa.it la démonsIra.tion. M),js nons auons pu
iUfler de .so .tallte' et de son
efficacité par Jel$ gros mâls
lubulclires . l?n duralumin ClWchili en s·eclion$ en bordure
dll toit de la uoiture : quelque
chose comme de gigantesque$
cannes d pêche démon/abies,
pour aller à la pêche .(lUX OT/des 1 A l'intérieur de lalloilure, le matériel tieI?t tout/' la
place. C'est to,ut juste si l'opéra..teur peut trouo.er à se loger
dellanl .sa tableite.
Ce matériel puissant est
destiné. en effet, (i a..S$urer

POIlI' les images, c'est une
autre qlle.~Jioll. On Il'a pu
promettre encore à la Télévi.
sion de l'alimenter au jour te
jour. Mais il va sans dire que
des cinéastes sont attachés à
l'expédition, si bien que nous
pOllrr()lIS lIoir, au re/<Jur dt!
l'expl-dition. lin film du gl'llrec Croisière noire» sur
l'écran des salles obscures.

Nul dOllte que celte ipil/afjue ne serve ,au mieux les intér€! de noIre pays, en fIénéral, el de . .la RadiodiffusÎt;m
fral/çais(', en p.articl/Uer.

Major WATTS.
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112, rue de la Sous-Préfecture, Hazebrouck (Nord)
TE\.. : 434.

.

'RteA que

da Gruuules Utall'lues.
Ga~ de QlUlÛlé

5° TOUT L'OUTILLAGE NfÇJa~~

QR-EPWnoNS RADtOJ
MORteur-Oépanneur - Chef Monteur·OépanneU1' • $otts.;Jl\Cl6lllo....
et InQénieul f.dio-électriclen - Opé.ateur redlo-téléQfeDhlste.
Avant cie ..ou. inscri.e dens u.... kole pour suivre de> CClllU per
correspondance. "iol1(02,la l Vous comprendrez ~o" le. raison.
peur lesqueUEI$ l'Ecole ain... choisie .e". toulo .. r> "ECOLf PRO.
FESSIONNfLLE SUPfRlfURE. Pllr 'on tI1Cpé,ience par le
de ses professeurs, par ,. matériél didadique cfon" elle diS.,... el
par le ..omb<e de.e, élèv.s.

_'It.

L'ECOLE PROJo'ESSIGNNELLE SUPERIEURE EST

LA PREMIERE ECOLE DE FRANCE
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AUTRES PREPARATIONS· Aviation, Automobile. Dessin iridu."
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DEMANDEZ AUJOURD'HUI MEME'

.

une communication permanente al>ec la métropole. ~oit
rlir"ct('!nent, soil par l'intel'mpdiairt' d'Ilil l'elais par Al,.
gel', Brazzaville ou N airobE.
Comme ce même poste .a délà a.~suré sans difficulté la
liaison en duplex avec la
Terre Adélie, se.~ dr,~serllanfs
pelIPent dormir .ml'. [Pllrs
deux ord!les! <: C fi Il SPI'"
Ul'PC Alger et Brazza ne posera dpnc pas de question.
Chaque soir, à l'étape, le r~
portel' de la Radiodiffusioll
/l'/Jnrain., hGbill/: en militni•.
r(' comm.e ses (':amarode,ç, frrn
de la journée un compte N'1ldu lIiuant, qui passem sans
plus larder sur les antel/nes
méfropolilailles. Le.ç auditellrs alll'Olli donc, tout en
l'cs/ont les.oied.~ dans leU"$
panlol!fle.~, liinet'fable impres,
sion de participer à ce merveifleux IJogagl?

".1-

TOUTE

LA RADIO

EN GROS.

RIEN qUE DES GRANDf!:S MA.JUIUES

Ets LA.MO.RA..
U2~

rue de la Sous-Préfecture, HAZEBROUCK (Nord)
(Téléphone 434)
PUBL. RAPY

---..1

Chronique de l'amateur

Généra' Radio
Transfos 65 mA 280 V 495 Ir.

UN REPOSE-FER
RAPIDEMENT FAIT

COMMENT RECONNAITRE
LES TUBES A GAZ DANS UN
SCHEMA
On se procurera tout d'a-

bord une chute de tôle de
220 x 120 mm, épaisseur environ 10/10; la quaf,té du m(L
tal importe peu, l'esst'ntiel
est de pouvoir le plier. La
figure 1 donne toutes les cotes. La partie verticale formera avec le socle un angle lé-

Lorsque les pre m j ers
tubes à atmosphère gazeu·
se : thyratrons, stabilisateurs, etc ... apparurent sur It'
marché, rien ne permf'ttait de
les distinguer .lU premief
coup d'œil sur un schéma
seul le I)Uméro permettait dl' .

. 1. Bd. Sébastopol

PARIS
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tion, il peut se produire des,
Le mode deraccordemeat
mélanges, les aiguiles usées proposé ici a l'avantage de
regagnant involontairement la conserver sa souplesse au fl1.
boite neuve.
soudures eourtes atl lieu.
884
d'une seule longue. Le matéTIOOG
riau de raccord est le fil 50...
pIe nu, qui sert de liai~
SUT les haut-parleurs, entre le
transformateur de liaison et
la bobine m9bile. La fi.ure ,
l
1
illustre cet exempI.: _

3®.6

@

®

1

G,3V

8

Fleure 3

Figure 1

gèrement aigu. Pour plier, il
sufflt de serrer la future partie verticale (66 mm) dan.;; un
étau ou, à défaut, parterre
sous une planche et de relever à la ma.in. Alleun ineonvénient si l'arr.ondi est d'un
rayon un peu grand !
POUR BOBINER FAflIJ.EMENT
UNE SELF A SPIRES
.JOINTIVES

Ce procédé est employé
même en laboratoire, quand
le temps de main-d'œuvre est
inférieur au temps de pri'paration d'une mllchine à j)I)bi·
ner. Il es! en effet fréquNlf,
ce cas d'une machine à double usage, qne l'on hésite à
remonter c à spires ran-.
gées:., de sa position c nid
d'abeilles ... Pour l'amatt'ur.
e'est encore un moyen relativement rnpide, dont lafigure 2 donne l'explication.
Pour la bobine de fil, tout
dérouleur libre peut convenir, même ~'étau volant entre
les mâchoires duquel on serre
un bout de fer rond. L'essentiel est le frein, cons1itué par
quelques chijfons propres entre lesquels 'passe le fil. Ces
chiffons· sont eux - mêmes
pressés par un poids d'environ 5 kg, tI'posant sur une
planchette qui répartit la
pression. Le bobinage pe.lIl se
faire. entre les mains ou il la
chignole, mais rellt'-ci rloit
obligatoirement être maintenue dans un étau d'établi.

prIme abord l'identification.
Un repère fut ensuite em, .
.
p)(Jye sous forme de L ..chures
à l'intérieur du cercle entou·
rant les électrodes, c'est par
exemple le cas du tube à gaz
TI00G que représente la figure
SA. Depuis qurlque
temps ce systéme tend à l'abandon et dans les hanrloooks
officiels, hmt aml-rkains que
français,on re('oDnlln la présence d'un gaz d'1n~ un tuhe
par un point dessiné à l'intérieùr du cercle précité. Nous
extray(Jns du handbooks Mazda la figure SHqui représentr
le tbyrll~ron .884: le point
est visible entre la ('athode et
la broche 7.

Pour distinguer une aiguille usée, il suffit, la tenan 1 ellIre le pouce et J'index de la
main droite, de la faire rouler,
pointe en l'air, sur l'index de
11l main gauche. L'observat~UI', placé sous une lum~ère.
1vIve et regardant I~ pOInte
sous un angle d'enVIron 120
degrés verra apparaître à un
certain' moment un point bril.
lan! - méplat dû à l'usure si l'aiguille a déjà servi.
ilu.JfP

wU

. wt/Ulft

l.----lL-I

J<'tgure 4

COMMENT RACl 'ORDElt
UN CORDON DE C4SQlJE

Il ne peu! être Illps!lon ici
que de ce cordon spI ~ial, très
souple, strié blanc ou rouge,
dont le fil est fait de très
minces bandes de cuivre roulées, soit sur du papier, soit
sur du fil de coton.

Dérouleur

fI.TI

nœuds ont pour rôle d'arrêter la soudure qui, par capil.
larité, se répandrait 'tout 1.
long du fil intermédiaire.
Un recouvrement de chattertvn, ou mjeux d'albuplast
médical. assurera l'isolement
du fil et sa protee!" on.
SUPPORT IMPROVISE
POUR LAMPE DE CADRAN

Une plaquette-rel ab a deux
cosses isolées, plus lIne cosse
tle masse, suffit pour faire un
support de lampe de cadran.
La figure 5 est sllffisamult'nt
explicite.et nous dispense de
commentaiœs. Attention de
bobiner le boudin dans le

Sens de ro1'aflon

r:::.

écrNlemenl

(!n.fl'~ ~Jnt! el.socle
POU.R RECONNAt'MlE
UNE AJraru.LE DE P.U. tJ~EE

On gaHqm- pour une bonne
conservaHon des disques, unE'
aiguille ne doit servir qu'une
seule fois. En cour[ d'aur!i·

Figure: 2

Si, dans le cas d'un fil rompu, on essaie de le raccorder
par la méthode classique, on
est surpris de constater ;ue
la sonnure, par tiHf>nrs pen
commode à faire, est cassante.

sens du ·pas, sur un mandrin
dont le diame' re est fonctiQll
de l'élasticité du fil; mandrin de 6 à 7 mm, fil de 12
à 15/10.
J~an de" ONDES.
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LUS de 15 émetteurs de
télévision de 1) kW ont
récemment été installés
aUx, ElItls-Unis. La station
la plus puissante, celle de
WOR-TV, ,a un mât de
250 ,mètres de hauteur, le
plus ,haut, ponr l'Amérique.
L'antenne de télévision dont
le, 'gain est le plus élevé est
ug.e antenne à 12 baies donnant.un,gain de 13 sur le cana] 9. :Un' diplexeur ,unique
P9ur cette frequence permet
l'utilisation d'une ligne de
transmission de 15 cm de diamètre pour transmettre à la
fois, les signlj,u;x, SQn et vidéo
Jusqu'en haut du' mât. Un
c chereheur de vue:. électroaique est ajouté' à la caméra
dU: studio pour augmenter la
sensibilit~ dutùbe analyseur
(orthicon ,image) et utiliser
lesfltibles niveaux d'éclairemérit.: Les nouveaux' c moniteurs > sont plus compacts et
ont des caractéristiquesaméliorées.
IEn matière de, racliodiffu,jOli, les nouveaux amplificateurs -limiteurs offrent des
possibilités de modulation acCl·ues. Pour les émetteurs de
modulation d'amplitude et de
fréquence, la puissance a été
portee à 50 kW, ce qui est le
mllximum de puissance autori~ aux ,Etats-Unis pour les
stations FM.

donnent une vue d'ensemble 1 Etats-Unis. Le téléphone sert faisceau
électronique
est
de tous les avions dans un 1 à la fois de microphorie et de concentré sur la· grille à
rayon de 30 milles, quelles haul-parleur. En parlant de-, travers une fente étroite méque soient les conditions at· ,'ant, l'enfant peut en n'gis- nagée dans un accélérateur
mosphériques. L'équipement trer pendant les deux mi!}u- positif marque la décision
comprend l'indication des ci- teS que dure la rotationdll de sortir des sentiers batbles mobiles, ce qui perlllet disque magnétique. La mll- tus. Le' tube-barrière serait
à ,l'opérateur tl'élimin.-r IOll- nœm'n' du cornmutatelll' lui la ' prenlièI'eapplieatioIl
ks les [' .. flexions dues aux t:i- P('I'IIlet ensuite d'entendre commerciale
sur
grande
bIcs fixes ou aux' forles pré- SOli enrl'gistremenl. Le' même édlelle d'un eanon électrocipitations_ L'u'ppureil pel'- disque, dûment effueè, peul nique à la l'éceplion, en demet de plat'er le radaI' il 2 st'rvir
indéfinimcnt
pour hOI's des tubes d'image. Son
milles environ dl' !:ItOUl: (le l'enrpgisli'l'ment de multiples application uvec circuits limiteurs de' télévision et mocon trôle.
mcssagps.
A côté du play-talk pour en- dulation de, fréquence ouvre
fants, un autre enregistrt'ur un champ riouveau li la réamagnétique, le narrateur élec- lisation des' appareils.
Les téléviseurs appal't ien- tronique, ,peut répéter in défiNou1'eoux redresseur,..
nent à des modèles va['iés IUment une série de messaindustriéb
pour réct,ptioq en < lumiè['e gt'S S:1I1 savoir besoi n ct.' être
du jour:. et aVec des él'rans rebobiné ni remonté. Uné
Pour les' ignitrons, on a
de 10, 12,5 el 16 pouces,"mon- boucle contiriue de ,ruban
tés en postes dé table, conso- magnétique donne approxi- construit de nouveaux moles' ef combinés: La simplifi- mativemerlt deux minutes dèles scellés, fonctionnant
cation des ciréuits a permis d'enregistrement.' Chaque en- sans pompage continu, qui
de sortir des récepteurs :i bas registrement peut ,être dé- peuvent être ouverts 'et réprix. Les nouveaux circuits n1!lrré automatiquement au parés sur les lieux.
Notons la réduction dl' diassurent le réglage automati- moyen d'un, procéd~ aussi
que de la sonorisation, élimi- "impIe que l'interruption d'un mensions et de prix dès cirfaisceau
de
lumière"
ou
le
cuit", tl'allumage, qlli comble
nent la rlél'ive et réduisent
l'effet des parasites. L'usage fait de marcher sur un tapis. le vide entre thyratrons' el
ignih·ons. De nouvelles ,ehcdes antennes incorporét"s se
Tllbes élet'tron",,"es
mises d'euu ont été mises au
répanrl pour l'es, niveaux de
point pOlU' les tubes' électroréception élevés. Un tube
On
a
mis
en
fabrication
les
niques utilisés dans lesappa« noir - lumièl'e du jour:. t'st
tubes
à
rayons
l-athodiqut"s
reil~ de chauffage électroniutilisé dans qut'lques postes
avec
enveloppe
metallique
que.
de télévision pour accroltre
le contraste et la clarl€- sans aux diamètres d'écran de
8,5,
1!l
et
16
pOUl'e~,
L't'm·
Aimant. perrnaneut.
sacrifier la brillance. Le tube
utilise, ùn verre de densité ploi de tubes à écran alumiDt'ux nouveaux « alnineutre devant l'écran. Lt's ca- ni~é se poursuit, mai~ on 11 ractéristiques' « lumière du aussi ('réé des écrans SOIll- 1 cos ~ viennent d'être mis en
jour> sont rendues par l'alu- bres qui l'éduisent ll"s halos fabrication. I,_'alnico 5DG,
Radars
minisati,on de l'intérieur du et l'effet de la lumière am- modification de 1'alnico 5, Il
tube. qui augmente Ja bril- biante" améliorant considéra- une structure alignée dan"
'La: flotte des cargos des lance daus la proportion de blement le contraste de 'l'ima- la rlirection de la magne tigrands lacs a été pourvue de 80 % par rapport à l'dIe des ge.
La
combinaison
de sation.Il permet la realisanouveaux radiophones de ma-, tubes classiques_
l'écran métallisé el du filtre tiori d'aimants de moindre
rrne. L'équipement à 156
de verre procure ces avanta- encombrement, tant pour les
MHz peut travailler sur l'un
gt'S sans rien sacrifier du haut-parleurs que pour toutes
Cha,ngeur, de di.""f>
quelconque des 8 canaux de
rendement lumineux.
autres aplications. Il s'enUne double aiguille, monfréquences, rapidement choisuit lme réduction de diamèBis, ce qui permet de rcmé- tée sur le pick-up, pel'lIll't de
tre du cadre du haut-parleur
Diodes au 'ger.nanill.1I
~lier aux interférences sur le~ passer du microsillon aux
et un allègement de l'équipedisques
normaüx
pur
"OUlLes
diodes
au
gel'lnuniurn
bandes à modulation d'amment. Cet aimant, fountÎt' le
mande
d'un
pout
on
sur
le
oIessont
devenues
ùes
pièces
déplitude.
maximum d'énergie extériel1sus du bras. Lu prt'ssiofl dt, tachées elassiques fabriquées re et d'induction, résiduelle
Le nouveau radar électro- l'aiguille est réduitt' à 7 g, il grande vitesse et utilisées qui aient été obtenus à ee
nique de marine bifocal per- pour allonger la durt~t' lIt' "ie ,Jans de nombreux télévimet la vision simultan{oe des de l'aiguille et du disqlft'. En se urs. Une nouvelle diode jour.
objectifs éloignés et rappro- ulilisant tr?is pjg~l(~ns, il fi) HU gel'lllanillfll pel'met le
(·hés. A cet effet, on se st'rt a pas l?esOl." de faIre de l'e- fonetionllclflent
en
IIl1l'a
de deux cinésèopes, dont l'un ~Iage sepal'e p~lIr qUI' It, bras 1IlIllIefréquenC'e. entre Ino
Une nouvelle résine de sia une portée COnstante de 2 tombe uUlofll'lt!qm:fIIt'nt a, s.a 1 (·t 1 (WO MHz. La sensibilité lÏl'on e~~t utilisée pour résismilles, l'autre une portét, va- p!~('e. surie ~ltsqlfe. !I, ~~Itrlt t'araetél'istiqlll' est de 4 à 8 ter aux températures de 180·
riablè ,de 0,5 à 40 millt>s. d IIIserer Il' pignon.•kslI'p au mit:rovolts av('c un taux de C environ, en imprégnation
Ainsi, le capHaine du na\'irl' C'l'ntr~ du 1()1~I·nt·-dlSqUe pOlir bruit de 2,5 à ri ,1\"" et une sur
dt's tissu~ rle verre ou
ft constamment sous les "PliX
obtenu' un d'O'pr1f·t et un ,'('t(o, pointe de tt'nsiOIl jnvel'se de
constituant un
les obstacles ,qui' se pr~sl'n v~ment ('orrf'ets du br"" de r, V. C'pst un p"s en avant d':lmiante,
'Iiélpetriqlll' rësistant bien à
tent al 2 millt·s de distance plck-up.
tr"s important pour dévelop- la ('haleur et à l'humidité.
quelle que soit la portée ('hoî:
per largement l'utilisation Avec 1/10000 de ce silicone
sie pour l'oseillosèope val'iaE,'f>(" ,·ophon.·
dans une peinture,on évite
('ümmf'rciale dt' ces tubes.
ble.
'
disques tnaflne'i'iQ"PN
la séparation du pigment et
L'Aéronautique civill' a insC'esf s'ous forme dt' jouet Tube," fai.ce.u-barrièr,. l'on couvre uniformémf'nt la
'
tallé nombre de radars de que l'éll'l'lrophune ft disqut·
L'introduction d'un tube su rf,lI ce_
,urveillance d'aéroports, qui magnétique est apparu aux récepteur dans lequel un
M. S.
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cette annonce
pour la con ~ erver
ce matér el est à saisir de suite, i; ne seT a pas renou" elé,

NE COUPEZ PAS•••

LAMPES 4671

AP 13 cm. SIE lU ENS

Alim. a.ltematif 110 i 220 V. 50 pero l.ampe. AF7-A:L4-AZI
matériel de très haute ·qu"lité. E'n coffret mét ..llique.
Sans lampe. .. ............................. ,....... ......

795 Nn
7~l5

BaiNe!' mét..lllq.... sortie. su. bornes stéatite
Te ................ 1.500 V.

600

795
1.200

795

Mfd ...............
N'ET ...............
Te ................

795

ANTENNES
Type PARAPLUIE 4 brins'I m a,""c colliers ......
SA&RE 1EMISSION. TELEVISoION) pose au sol
partie i.olee. Lon/:. 2 m 50 .... ..
_
l'SLESCOPIQU<E 0 m l3 - 0 m 72 ....... .
Om36-2m70 ...... ..
o m 36 - 3 m 65 ...... ..

1200

70

. '.

195
195
190

stéatite

NEl

'" 110 V. - SoIC : 2500 v. 25 mA - 6.3 V. Amp. - 2.5 V.
1.75 A _ sorties porcela,ne ..........................

.

.

Connecl'eut<l .... n blindés 4 contad. complet
6

200

NEI

1C6 .. .

500

11-15 .. ,

700

1)6 ... ..

Il4 ... 7$5
ILC6 ..900
ILH4..
900
IN~
650
IR4
750
IR5
810
15$

700

500

75~

IT4
755
2A3
1.300
2A5
920
2B7
920·
2S1 ... 1.080
3B7

305 ...
~05

305 ...
750
6A3 ... 1.300

500

660 5C6
660 (iH6
350 615

70<1 6K7

500 6L6

SOU 6L7

500
900
BOO

800

8011

SO')

6M6 ..
6M7
6N7 ...
6SA7..
65C7
i:iSH7..

500 ~SJ7...
500 651<7..
7be SSL7...
90U 6SN7 ••

700
700
700
1.450
1.100
700
595
J.350
850
8$0
850
$50
8S0
950
9S~

10

500
350
600
350

12K8..
125G7.
12SIÎ..
12SR7 •

650

12)$

..

350
SSO 30

350 38

850
650
850

àso

550
850
750
750

350 41

350 42

350 43
550 46

865
800

50
75
78

2.0OQ
970
920

359
350

350

600
SSO
550

550

$:11)
!lS/)

~

80 S..

540

....
900
89 .... 1.000
505 ...
595
506 ... $40

82

55') 985 ...
550. 1299..

1SS

RadioM.J.

19, Rue Claud~- Bernard
PARIS-5'
Téléphone

nnp

GOB 47-69

P:'lrl~ l!l~? 67

%

Nil

du prix de gros p., 100 pit....

5000 - 10000 - 25000 - 50000 - 100 000 - zSo 000 - 1 mélohm
30 % remi"" pa'r IOde chaque va,le ...

TUBES D'EMISSION 100 TL

ao

180

NET

NEI

1.700 NEl

H"-UT.PARLEURS MAGNETIqUES SIEMENS

LAMPES
700
700

e50 'NU

POTENTIOMETRES .'. marque
avec iuterrupteur
.

T
;,y~pe5::.:.._A:..:.:..u.;:.Ii;:.:e.:..;<ki:;:...-:N:;'f;.;'"" - Types Au li •• de
12AH7.

NET

1450

Sur s.'ladier 17 cm. ......................................

300

6.

150

100.000 CAPACITES « MICA»

Triode 100 Watts phonie. Prix ..........................
Prix spéciaux par qua·~tiU.

550

6

650

N'Ill

SELFS DE FILTRAGE A.P.

550
550

blindés "
4

IN .. .

e.soo

SIEME,NS 75 mA 500 ohms imprégné... haute qualité.' Prix ••
Prix $péciaux par 100 pièces.

,150
20'0

8

lA? ...
lE? .. ..

NU

Craphite. inter à pou ... ir. Prix ..........................

100 NfT

350

350

VIBREUIlS

NEl

CONNJ:;CTEUIlS ET PROLONGATEURS
PRO.'ESS,ONNELS

700

VALVES T D T

GENERATE1JRS 3S3
pour étalonnage de récepteur.

Liste ,ur demande 50

500

FILTRES BASSE TENSION 30 V.

Comportant 2 conden,ateurs et 1 self sous ca.pot hermêtique
,.our commutateur$, vibreurs, etc.••.......•..•...•. ,~.....

Nn

4
3000

MICROS AMERICAINS

1.595 NET

C,?l1)portan·t ""Ifs HT et BT a,vec capacités et chocs haute qualité

Au lieu de
865
MC7 .. 1.100
6B7 ... 1.080
6C5 .. 920
606
920
51'6 ... 810
61'7 ... 1.185
6C5
1.025

2
1 800

6. 12. 24 V. P",mière qu ..lité. c ..lot 9 broches. Prix ........

FILTRES H.'I'•• B.T. BLINDES
POUR POSTES AUTOS

Types
6A8

5
6
4,002.500

3.000 V.

. 15/45 V. 0 A.3.- Type c.. tin.che, à contact latéraux
Valeur .............. 458
Prix ..............

,

TRANS.'OS BLINDES
POUR OSCJl.LOS, .'l'ELEVISEURS

Types Au lieu de
OA4G

6.000 V.

200
9.000. t.

REGULA 'rRtCES .FER IlYDROGENE

norm,,1

Prolonlatnn blindés

Z

120
9.000 V.

70

Préc,s,on ± 3 %. 6 ."mmes 10 à 6000 m. Allimentation T.C.
V.."ur ......... ..... 26.000 Prix .... ............

NfI

CV RECEPTION
isolement

3.000 Y.

Pour oscl<lloiraphe et télév,se.... HT 5000 V. 3 mA. l.5 V.
1 A. 75. Culot oct"l. Vaklur . 1.080. Prix ....... .... •

500
1.200
1.000

DESCENTE D'ANTENNE ANTIPARASITE

réduit

V.

1

PH 60 -

990

i.ooo

0.5

Mid ...............
.; NET ...............

N~T

Câble caoutchouc. isolement i AIR. tresse de blindage. gaine
coton ... rni. faible capacité. haut .....d.ment. le mètre ...•••.

2 X 0.460 Type
2 X 0.4?0
3 X 0.150

.2.500 - NoET

CAPACITE 'HAUTE TENSION
au papier première marque

795

pOUf' postes auto, émetteuf'6, télévision :

900 NIiT

AMPLIS SIEMENS

HP .GRANDES MARqUES
AVEC TRANSFOS DE SORTIE
10 AP MtlSICALPHA ••• , ••. , ........ " .......,
12 -CLEVELAND .......................... .
19 - STANDARD ............................ .
21 ........................... .
21 - CLEV5LAN·D .......................... .
24 - STANDARD ........................... .
.. ............................. .
17 Excit.
21........................... .

" .....

Triode. pour " ..des "'ès co.rtes 6.3 V. 0.15 amp.
.Prix imposé ...... ........................ 2.430

qu .. lité extraordinaire 3 Watts modulé,
,ans transfo ...••••••• 600 NET
..ec translo .... ; ..... 795

3$0
.550
350
550

530
550

550

550
550

500
350
500

350
350

350

500
500
450

350

350
230
350
6S/)
~OO

1561
1613

755

NfT
500

500

500

1618
1619

500

1624
1629 ..
ISUI valv.
30 mA ..
IBOS valv.
60 mA.

500

500
250

300

181S valv.

IBO mA.

500

1832 v,lv.
12~
1861

800

4671
4672

950

5'00
go·1')

1.400

6':>0

430

300

M42 .. 1.0SO

150
250
1.0iN

4613
4686
4&37
MQ9
A441

AL50 ..

501)

3S0

TY'P" Au li... de NET
AX50 • "1.025
800
B406
150
6442
1.\)80 1 0'80
8443
1.080 1 ...... 0
.......

cell

CC2
C405
0404

350

350

920

150
150
150
1 50

0410 .. 1.080
E409..
865
E42<1..
920
E424 méta IIi.
~441 •• 1.185
E442
E443 N 2.150
E447 .. 1.080
E449 ..
E452T . 1.080

EBC3..

SGS

ESF2..
EBF3 32

810
920

EeI ••..

300
350

960

SOC)

500
9110

7,00
Sl70
II;~'

500

TYPH Au 'Ue. de NU
EFS ...
865-500
EF9 •••
59S
35U
EFMI .. 1.2?O
»uO
EH2 .. 1.290
350
EL2..
?70
5'00
eu ... 700
3i>0···
ELI2
165
'1'00
EZII
45-,)
F443
3.220
3$0
K8CI
970
IUO
KDDI
1.795
15'0
KF4
1.080
9f 10
I<L4 ..
970
9'00
NF2...
250
PH60 5000 V 3mA 360
R236 IH oct. . . 195
Rl07/KF4..
350
RES 1664D..
350
RM5/6L7 ....
350
RP6/954 ....
9'00

UI'II

350 . RTCI

3:...;,1
500
1>

.......

~éguL.

U2020/~ RéguL
U4520/4 Ré8~L
'
"

GENERAL
RADIO
1, SouJevard Sébastopol
PARIS·l"
TéléphllIl'i'
CC P

GUT 03-07

Plln~

NET

'74l! 742

350

11250
1 sa

150
.,
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'Récepteur tous courants à amplification diN'cte, équipé
de tubes miniatures américains et d'un haut-parleur elliptique d'excellénte fabrication. IJ permet d,p recevoir quatre
stlations automatiquement, par I.e simple jeu d'un contacteur; en utilisant une antenne intérieure quelconque.
'AUTO,M}.TIQUE IV 1951 Paris-National. Paris-Régioest basé sur un principe nal et Luxemboul'g; ailleurs,
dont chacun peut vén ce sera différent.
fier journellement la justesLe schéma de principe
se : l'amateur moderne, en
règle générale, se contente
Ce montage comporte, un
de 'la réception régulière de
trois 'ou quatre émetteurs, étage HF (12BA6), un étage
dont Luxembourg. Un poste détecteur (12AU6}, un éta~e
simple, peu encombrant, bon BF final (50B5), une valve
marché. permettant précisé- monoplaque (35W 4). Les fiment l'écoute exclusive de laments sont montés en séces émetteurs, tel est l'Auto- rie avec une petite résistanmatique IV 1951,; pour pas- ce de 40 à 50 Q (R2) , qui
de
ser d'une station à une autre, ajuste leurs tensions
il suffit de manœuvrer le chauffage aux valeurs corcontacteur ! Système exces- rectes. Alimentation Hl' classivement pratique, s'affran- sique filtrée par la cellule
chissant de tout réglage par CIS, R8, C19 ; la tension anoCV. Bien entendu, il ne sau- dique de la 50B5est prélerait être question dechoi- vée avant filtrage, afin d'évisir immuablement les qua- ter unç chute excessive dans
tre réglages choisis, car les RS ...
conditions de réception ne
La fréquence de résonance
sont pas les mêmes partout. d'un circuit 'est régie par le
Pour la région parisienne, on produit Le: de la self par la
se basera sur Paris Inter" capacité. Pour une valeur

L

donnée de ce produit, on obtient une fréquence (ou longueur d'onde) déterminée ;
c'est une siinple atlplication
de la formule de Thomson.
Généralement, pour. balayer
lZBA6

~

l

POUR

REGION

~Clg

dans les
par:isiens

PIECESDETACHEES DES PREMIERES MARqUES!
Garantie du matériel et du IHontage : l an 1
en pièees détachées: 5.950 fr. (prix par quantite)
Ce poste est égaleIHent U..,ré cOIDplet, réglé, en ordre de marche.
Demandez notice, schéma de principe et plan de câb'lage.

•
•
104, rue

Nous tenons à votre disposition toute notre documentation concernant la réalisation
de rwtre récepteur à cadre antiparasites, dont la description a été donnée dans le N° 877 .

5 1é MORISSON,
,

r
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Amelot. PARIS-Xie - RDQ. 16-17
PUBL.

12AU5

Figure 1

PARISIENNE

Récepteur de conception originale et de pr~sentation coquette permettant l'écoute
rneilleures conditions des statIOns habituellement recherchées : les 3 Postes
et Radio-Luxembourg, grdce à un boulon à quatre position.If.
•
4 lampes série « Miniature:. à anlplification directe.
•
Fonctionne sur tous courants (alkrnatif ou continu) 110 V.
(Adaptateur pour voltages supérieurs.)
•
Haut-parleur elliptique à aimant Tlconal AUDAX.
•
Coffret laqué ivoire - Dim. : 20:<15x14 cm.
•
Manœuvre par deux boutons.
•
L'antenne est livrée avec le poste.

12BA8

1(8

ci-contre . , - - - - - - - - .
1.A

~OBS

50B5

.,.".JIt.... J.

le 4 Lampes automatique
MODELE

12AU6

35w4

............ U .... IIIIIIIII .. IIII1UIIlIIlIl ...... ill .... IIII1II1I ... IIIIIU.UIlIlIl .. III1IU1I1I1 .. 11I1I1I11I1I1I1I1I11I111111 .. 1.. ~lIl1l1l1llnllllllt1I1I1II1I1I1I1 ... 1I1I1I1I1I111I11111111111111111

-------1\ Décrit

une plage de fréquences, on
laisse L fixe et on agit sur C,
qui est un condensateur variable ; l'inverse est possible, cependant, comme en témoi~nent
deux études de

t\A1'~ ~

Marc Seignette contenues
dans son ouvrage « Vues sur
la Radio» (1),
Si, au lieu d'un condensateur variable, on utilise un
condensateur fixe, on obtient
une seule fréquence de résonance, plus ou moins pointue, suivant la qualité du bobinage ; et si, au lieu d'un
condensateur, on en emploie
plusieu"rs commutés succes- _
sivement, on obtient autant
de fréquences.
Dans l'Automatique IV 1951
il y a un accord en Bourne
(Tl) et un transformateur
HF (T2) ; l'un et l'autre sont
il primaire apériodique. Chaque secondaire est accordé
sur la fréquence désirée à
l'aide d'une capacité grattable et de la capacité répartie de l'enroulement; les
fréquences étant choisies au
départ, il suffit de réaliser
empiriquement les accords
successifs, en jouant sur L ou
sur C, Le constructeur s'est
arrangé pour que .l'amateur
ait seulemen t à régler L, en
agissant sur les noyaux ; ces
réglages se font : ct'une part,
en GO, sur Luxembourg ;
d'autre part, en PO, sur la
fréquence la plus basse, c'està-dire 674 kc/ s dUl\1\ \2. région parisienne .
(11 «Les modes d'accord spéciaux» et «L'accord par p"rmt"nbiJité ». L'ouvrage cité est. rappe1 lons-le, édité par la Librairie de
la Radio.

500pF'

.Ffgure

Quant au reste du schéma, il n'appelle que peu d'explications : réglage de puissance p.ar variation de polarisation de la 12BA6, détection plaque, liaison BF à résistance.

Réalisation pratique
L'absence de condensateur variable permet de réaliser un tour de force peu
commun : bien que les dimensions du châssis soient
fort exiguës (18 x 9 x 4,5 cm),
sa vue de dessus donne l'impression d'un montage aéré!
Il serait donc possible de
restreindre encore l'encombrement, mais les risques
d'accrochages parasites con-

=:=: 2 2 2 : :

;;

duiralent à 'de serIeuses difficultés de mise au point ;
en outre, le câblage serait
compliqué d'autant. Avouons
que cette solution ne serait
guère rationnelle, étant donné la simplicité schématique de ce poste.

a

ger légèrement de l'autre côté et être bloqué par une rondelle vissée sur le mandrin.
Ajouter un relais à 3 cosses
devant le support de la 50B5,
A l'arrière, mettre un passefil en caoutchouc, pour le
passage du co:-don secteur.
A l'avant, les deux vis de
Montage mécanique
fixation du haut-parleur, tÉltes à l'intérieur ; ces vis reFixer sur le dessus les cevront des rondelles extéquatre supports de lampes rieures, rondelles sur les(en respectant leurs orien- quelles s'appuiera ultérieuretations respectives), l'électro- ment le saladier du h.-p., et
chimique double de filtrage, on les maintipndra avec des
le transformateur de sortie écrous. non bloqués pour le
(indépendant du hnut-par- moment. On continuera par
leur), le bobinage d'entrée le potentiomètre et le conT1 à 4 cosses, un relais à 3 tacteur, dont les tiges seron!
cosses; dessous, le bobinage obligatoirement bloquées par
'T2 à 5 cosses, qui doit émer- des écrous, car elles compor!;! ::: ::: :;:;:::::=; 2=2; ; ::;;:2:;::3=3=;;:2=2 2 2 2 2 a!=: 2 2:2
:T:: N° 885 •

tent J'une et l'autre des cosses de prises de masse ; puis
on terminera par le hautparleur, qui masquera l'un
de ces écrous.
Le

Câblage

contacteur comporte
deux galettes, séparées par
une petite plaque de blindage ; sur ces galettes sont fixées, d'une part les con densateurs marqués C3 à C6 sur
le schéma, d'autre part les
condensateurs marqués C8
à C1l. Il s'agit de capacités
grattables au mica, dont les
valeurs sont ajustées par le
construeteur des bobinages.
Les chiffres llpparents (100,
Le Haut-Parleur Page 983

+

/

200300 pP) correspondent
seuiement aux valeurs pri·
mitiveset ri'ont,de ce fail,
aucune signification pratiqué .. Du reste, l'amateur n'a
pas à s'cn préoccuper pour
son J'Rvail.
Chacune des galettes comporte deux balais, utilisé.s
pour les, commutateurs prlmaire
secondaire de .chaque .. bohinage. Le châssis
étant relourné, potentiomè.
tre vers la droite de l'obser'Vateur, nous appellerons galette 1 celle qui est la plus
proèhe du panneau avant,
l'autre étant la galette 2. Le
bobinage Tl possède 4 cos·
&eS, qui i:lt~son{ pas disposées
eftcroiX;afin de rendre fa·
eile leur r~péraRe ; par con,
T2 possède 5 cosses, dispos~es . aux sommets d'un
Pfnlngone régulier.
Plaçons d'abord le châssis
dans le bon sens. L'un des
balais de la galette 1 émer·

et·

tre,

galette 1 (M]à relié. li, la
cosse nO 4 de Tt) dOIt ctn'
mis en liaison directc avce
la grille de commande de la
t2BA6.
2° Avant de câbler T2, il
convient de fixer arbitrairement le numéro d'une. cos·
se, d'où découleront tous les
autres, toujours en tournant
dans If! sens des' aiguilles
d'une montre. Cette COSS('
n° 1 sera, par exemple.
celle qui va au bobinage GO
(connexion facile à différen·
cier des autres), Suivre l'or:
dre : 1 à la grille de la 12
AU6, et au balai inférieur
de la galette 2 (balai procI-w de la masse. puisque l~
châssis l'si retourné) ; 2 a
la plaque de la 12RA6 ; 3 il
l'écran de la'12RA6 (el à la li·
gne HT, par conséquent) ; 4
au balai supérieur de la galette 2 ; 5 à la prise de mas
se de la tige droite du con
tacteur.

l'ïgure IJ

Be par un trou. La cosse de
Tl la plus éloignée des trois
autres va à Cl. sur le relais
à 3 cosses ; puis, en tournant dans le sens des aiguilles <l'une montre : la seconde cosse de Tl va au balai
précité, qui réalise la <:o~mutation PO-GO ; la trolSleme cosse doit aller à la prise de masse du contacteur
située sur la tige de fixation;
côté bord extérieur ; enfin.
la quatrième doit aller au
seC"on balai de la galette 1 (A).
Le premler balai se trou-

Nous pensons qu'il est inutile de détailler le reste du
travail ; le plan de câblage
exécuté à grand échelle, est
suffisamment explicite.
lUbe au point
La mise au poinl d'un leI
appareil bat tout les records
cle vitesse et de simplicité. Il
suffit, UDf' fois les tubes suffisamment chauffés, de régler
les noyaux adéquats au maximum de puissance; le noyau
GO de Tt se règle en retournant le châssis el en prenant un petit tournevis glissé le long cle la galetk 1 ;
celui de T2 se règle. au con
traire. en mellan!le ch~1ssi!;
dans sa po~ition normalt'.
Bièn entendu. ce récepteur
étant il amplification directe,
on ne doit. pas s'allendre à
une précision c en lame de
couteau ~. Pour les PO, pas·

Argentage des inductances
sans bain électrolytique

ser à la position 3. situél' im
médiatement à gauche de la
position 4 ou GO <Paris,Ré
gional, 674 kc/s) ; régler h·
noyau .PO de Tt par dessus
et celui de T2. par dessous
Même observation quanl il
la précision. En 2, on a au·
tomatiquement
Paris-Natio
nal (863 kc/s) ; en 3, Paris·
Inter 1 070 kc/s.
Nicolas FLAMEL.
l'aleurs des éléments

ble que .la fréquence de travail du circuit augmente, et
l'argentage est sans doute
ln(iispensable pour les fréquences supérie«res d 28
Mcls.
Le meileur procédé pour
l'argentage d'une inductance
est, sans contf!ste, le bain
électrolytique:
Cependant,
nous croyons nille de faire
connaître aux amateurs un
autre procédé pour ceux qui
désirent argenter rapidemellt de petites inductances,
fils, borlles, etc., sans recourir au procédé galvanique.
Les seuls produits nécessalres SOllt le nitrate d'argent
qlle l'on trouve dans tOllles
les pharmacies, de l' hllPosullite de soude, très employé
par les photographes, et du
chlorure de sodium, appelé
l'ommunément sel de cuisine.
/1 faut polir ct dégraisser
,arfr,itement l'objet qu'on
veut argellter jusqu'à obtenir
la carac/éristique coloration
rougeâtre du cuivre poli.
Ellsuite, {aire dissoudre
dans un verre d'eau chaude
ao à 40 9 .Je nitrate d'argent, puis ajouter ulle solulion con 'en/rée de chlorure
de sodium (environ 30 9
dans 100 cm' d'eau). Il se
produit immédiatement un
Qbondan/ précipité de chlorure d'argent, qui se dépose
au fond du récipient.
Pour obtenir la couche
d'argent sur le métal, il faut
mainte "' t frotter éllergiquemt'nl el plusieurs fols sur le
cuivre poli, avec un petit
chiffon, ce précipité recueilli
et mélangé à l'hyposulfite de
soude.
Il faut éviler de retenir
hngtemps le chlorure d'argenl sur ses mains, afin de ne
pas permettre la formation
de taches noires d'argent,
très difficiles à enlever.

COllden,mteurs : Cl = 300
pF, mica ; C2 = 0,1 p.F ; C3
à C6 : voir le texte ; C7 =
25 p.F -30 V ; C12 = 50U.
pF mica ; C13 = 0,1 p.F :
25 p.F -30 V ; Cl5
C14
tO 000 pF ; C16 = 500u
pF ; Cl7 = 0.1 J.LF ; CIN
C19
50 p.F -150 V
(électrochimique double).
ve très proche de la masse;
Rhi!ltance~ .' Rt
50 kQ Dr Constantin FERUGLIO
Il VS
il y aura lieu de le repousser
-0.25 \\ ; R2
50 0 -0,5
légèrement, a{ln d'éviter Ull
W ; R3
10 kO -11,25 W : .~.""""'I ......nIUI""'IIIIII'''''''''''''I''''II·''''·''5
cOntact accidelltel, qui courtR4
1 MO -0,25 W ; R!\ § -'.honnez. VOII.s~
éircizltemit en permanellce
= 0.25 MQ -0,25 W ; Rfi
le .bobinage GO de Tt.
= 150 Q -,-0.5 W; .R7
0,;;
Voyons maintenant. châs!\1Q -0.25 W ; RS
l OOU .
" ' :
:.
i
aiSe relournê, la sl!ite du lrao .....-0.5 w.
a
.' !
vaU :
Pott'Tlfiomètre : 5 kO à
1 Le second balai de la
interrupteur.
jan...... ' •• t, .............. , .. " ...... , .. , ...... ~ .. , .....;, ••f
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1

Bn.,elnblelS absolument 'conlpLeti

avec

collret

EquiPE-ment

bak,!/ite

ultra·mod.m.

1="
,., choix

.UTER - VECA - ITAlC - MINIWATT

H.C. l 10tlF. -

vous

pouvez-, vous

désirez

clTeC'tucrle

me

H, C. 902. F. -

M. Chan-

COmlJ1/11ziqup.r le monlage figure :J, il VOl15 son. à Nanles, nous demande
schéma d'un cadre antipa- flllnlra ulilis('r, en plus des un schéma très simple d'amra.~ites identique à cellJi qlli l' bOI.)inngpS prédlés, un hobi.- plificateur de lIalon pour miest représenté sllr le H. P. nage accord HF, comp·rp- CI'O charbon et P.U.

8G8,

mais fonclionnant .mr Inan!, par cxemple,. nn prise~;eur, a.lI~c l~ l~mpe GEl: m~jr(' anlenne P~ d('ux 8('('onA6, Je deszrerms egalemf'nl d:lJl'ps PO et (,O. allprnatiUI1 .~rcOIl(l schéma emplo-I vPIllt'nt cOllll11utés suivant la
yalll le.~ lampes qlle je pos- gamme (Usirép. Pour ces bo-

(61'7 + 25Z5).
C;. Pauwplyn, Bruxelles.
\'euillez
trouver, figure
nc 1101, le schéma dcmandé, "alable pour Ics deux solutions proposées. Seule la
résistancc R1 n'aura pas la
mt~me valeur suivant qu'plie
sera utiHsée pour la 6BA6
ou la 6K7 : 100 Q dans le
prem ier cas, et 250 Q clans
le seeond. Voici les vaJ.eurs
de tous les éléments: R2 =
.~èrle

M.

binagps, consultez
nonceurs.

nos

an-

2- Une hRute tension plus
élevée vous procurera eVIdemment une sensibilité lé.
gèrement améli"orée, tant en
HF qu'en BF; mais malheureusement, Je débit sera plus
élevé et la pile s'usern.· de
ce fait, plus rapidemcnt.
NOlis vous conseillons· donc
d'opter pour 103 V.

Voici un schéma de montage qui, bien que Ile con!"
portant que 2 tulws, vous
don nera entière satisfaction.
Les potcnliomètr!'s Pl et P2
VOU5 permettront d!' doser
votre amplification PU et mi~
cro séparément cn VOllS offrant également la possibilité
d'obtenir un effet de mélan.
ge.
Voici les valeurs des éléments : Pl
50 kQ ou 1
Mn pour piézo; P2 = 50 kQ;
Hl d H2 == 200 Ul; R3 =
H5 == 50(l kD: H4 = 150 kQ:
HG
10 k~l: R7 == 250 Q.
Cl
0,02 ,.F; C2 = C6 ,;
25 Jl.F ; C3 = 0,1 ,.F ; C4 =:
200 pF ; C5 = 0,05 /LF ; C7
= 5 (l00 pF ; TH == transfo
élévateur ; B = pile 4 V ;
SI == excit. HP; S2 = transfu
HP 5 000 Q ; L1 = 6J7 ; L2
= 6V6.
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HH 1 103_ -'- M. Dllmuis, d
Rlampes (S.-ct-O.), nous demail de divers renseignements
sur la bande « chalutiers :t.
Les récepteurs à bande
« chalutiers :t sont ceux qui
....

~=,,--

=
=

H.J. 1001 F. ~ Veuille:: IIIJ
tes caractéristiques
détaillées et le bobillage des
tubes VR 116 et \'T 60A : si
ce dernier !'~t, comme ie le
suppose, identIque au 80ï, il
VOliS suffira de me le COllfirmer.
H.C. 1 102. - Elant intéM.P.D. - l'ointe·Noire.
ressé par voire récepteur
décrit à /a page 644 du
1" Le lube \'T 60A est comn" 876, veuillez me communiquer les renseignements me vous le slIj'posez analogue au tube ~07.
suivants:
1" Quel bloc d'accord me
2° Le tube VR116 esl uticonseillez-vous d'emp/oil eI': lisé en amplil'I('ation IIi'
2° Désirant alimenter ce
~4U ___" ' "
ré('rptel1r sur pile, /llle UT
de lOa \' l'sI-die suffisante?
Que gogl/erais-je
en employant 11ne pile de 150 V?
0101
M. Signord,
Snin!_i\Icnaux (Allier.)
o
1 ° Vous ne tt'ouyerez pas,
dans le commerce, de hlo\'
de bobinages assumant lps
fonctions de la figure 3 du
HJ 1001
HP 876; mais vous pouvez,
en utilisant un bloc genre
Litl. totRI ou DR34 7, ctfee- c'est une pentode chauffél:
tuel- les montages dècrits sous 6,3 V -0,63 A. Tension
dans les figures 1 et 2 du plaque et écr'tU : 250 V. COll
même article. Dans la figu- rant .plaque : E mA. PenIl' ;
re 2, par exemple, le bobi- 4 mA/V.
nage antenne .du bloc !;en.
Le culot e ... t donné sur la
inseré dans le circuit plaque
de la partie pentode. Si figure HJ 1 001. .

10000 Q 1 W; R3
résIstance bobinée 300 Q 25 W.
Cl = C5 = C6
0,1 l'oF.
C2 :::= 5 000 pF. C3 = C4 =
25 l'oF chimique isolé SOllS
150 V. St est une self de
choc HF.

•

donner

"
fl
Tr

Micro

l'

'il

W

+250 V

HR 1 102. - M. René Lefrallc, Paris (17'), llOllS sl/ggère pillsipurs modificatiolls
de ['aflpareil « sigllol/mcn.
décri! dall.~ h Il" 8511.
Nous ne VOlIS l'onseillons
pas d'app!)"ler des IllOdifil'ations il ('f'! ex('('II,'nl appart'il,
potlvan t pt re ('on sidéré ,'0111Ille J'olltil uni"e\'scl du d(>panllellJ'. Sinon. vous risqu,,riez de pl'rdre 1)('(Ju('oup des
possibilités de ce « signal
tra('er :».
l\Ième observation pour .e
premier lubc H.F. 1852 et le
voltmètre alternatif.
Par eontrl', sans inconvénient notable, il est possihle
d'arrondir les valeurs des rpsistnnees 1,8 - 4,7 - 27 - 47
et 47(l kQ à des valeurs plus
courantes en Franee, soit, respeetivement : 2 - 5 - 30 - 50
et 500 kQ.

possè(!f'1l1 LIlle gamme de rél'l'plion l'Olll pn se ('n Ire 90 et
lXO 1l1i·tl·es. A litre d'c'xempl(', t'Î!ons le hiOf' r!(' honina_
gl'S Opl:llix 1~'pP ~~1 qui,
a\'('(' 1111 ('ont!ens;t!('lIr variahle d,· 2 xt()1J pF sans IrimIller, ('ouvre l{'s banr!ps suivanlt·s :

(Il de 1ii,50 !li à 51 rn (O.
C.) ;
b) de 8ii à 200 111 (ban de
« challlliers ») :
c) de 1X7 il 571\ III (P.O.);
d) de 9GB il 1 fi!};) 111 (Ci.O.l.

Cette bande est Hudible en
Seine-el-Oise (voire danstoll~
te la Francp) .. mais de nuit,
à par! i r de 20 ou 21 heilres;
(~f'la,
par suile des faibles
puissRnces d'pmission mises
en jeu. Un adaptatt'ur pour la
réception de la bande (!' chalutiers :. a été décrit dans le
courrier techniq'le du H.p.
n° 865, page 2t5..
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"Ioquelt. Longueur Puis...."
en
d'onde
ea
kc/s
en m
kW

Nationalité

tf..

1410
1 412

212,8
212,4

t 415 212
1 419 211,4
1421

211,1

=réquen Longueur Puissance

Station

2
0,8
0,1
1
20

0,75
0,75
1429 209,9
1430 209,8
1433 209,3
1439 208,5
1440
1448

208,3
207,2

1450
1455
t 457

206,9
206,1
206

1460
1466

2'05,5
204,7

10
100
2
20
5
2
5
10
0,5
1
0,5
0,2
0,1
10
20
0,8
0,15
120
0,25
1
0,25
1

0,25
1469 204,2
1 470 204,1
1470,5
1472 203,8
1475 203,4
1478
1479
1484

2

202,9
202,8

1
1,5

202,2

0,25
2

0,4
2
0,5
2
0,3
5
2

1
1

1
1
0,2
0,2
0,25
1
0,25
0,05
1

0,05

1

0,05
2
0,05

Espagne
Gandia EAJ 23
Yougoslavie
Novisad
Dobrovnik
Trieste
Trieste
Reus BAJ 11
Espagne
Jaen EAJ 61
Sarre
Saarbrücken
Autriche ZS
Relais WienIl
Ukrainé·
Ouchgorod ('1)
Algérie
Tlemcen ('1)
Fort National
Espagne
Sabadell EAJ 20 ('1)
Danemark
Kôbenhavn
A.O.F.
Dakar
Allemagne ZA
Franklurt (HR)
Luxembourg
Lllxembourg
Allemagne ZS
Schwerin
Italie
Ancona (RR)
Genova II (RR)
N apoli II (RR)
Torino II (RH)
Suède
Gavle
Hudiksvall
Ornskoldsvik
Mal/orca ('1)
Espagne
Cordoba BAJ 24
Alicante EAJ 31 (SER)
·Royaume - .Uni
Bartley (West HS)
Clevedon (West HS)
Osijek( '1)
Yougoslavie
Espagne
Santiago BAJ4 (SER)
Monaco
Monte-Carlo
Norvège
Geilo
Narvik
Odda
Porsgrunn
Svalbard-Spitzberg
Onda
Espagne
Santander ('1)
Leon BAJ 63
Vigo BAJ 48
Autriche ZS
Wien II - Ravag
Espagne
Vitoria BAJ 62
Malte
Malla BFN
Yougoslavie
Rijeka (Fiume)
Algérie
Alger III
Allemagne ZB
Braunschweig (NR)
Herford (NR)
Kiel (NR)
Osterloog (NR)
Allemagne ZS
Plauen (MR)
Belgique
Kortrijk (PF)
Liège (PW)
Vichte (PF)
Vatican
Citta dei Vaticano
Dam·mark
Kôbenhavn II local
Finlande
Helsinki Il
Pielersaari
Pori
Tampere
Tammisaari
Turku II
France
Besançon (PI)
Glermonl II (PI)
Dijon II (PI )
Grenoble II (PI)
Limoges Il (PI)
Mulhouse (PI)
Rennes Il (PI)
Sainl-Etienne (PI)
Strasbourg III (PI)
Toulon (PI)
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en

d'onde

ke/.

en ID

kw

en

1484

202,2

0,05
0,2
0,05

Nationalltt

-------

2
1,5

1
0,5
0,25
1
1
2
2

0,25

1

0,25
0,025
0,25
2
1,5

1

2
2
0,5
0,5
0,8
2

1 491

201,2

1 493

201

J 497 200,4
t 500 200
t 501 199,8
1502 199,7

1505 199,3

0,2
0,3
0,2
20
10
2
0,35
0,35
0,35
10

1510
1511

198,7
198,5

1517

197,8

1520

197,4

0,2

1526 196,6
1 529 196,2

0,2

0,2
1

t'534
1538
1546

0,5
0,075
1
195,6
0,2
195,4
20
5
194
0,35
2,5
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
: :

::=

Toulouse III (PI)
Montpellier Il (RF)
Saint-Brieuc (RB)
Paris IV -Grenelle
(progr. édue.)
Irlande
Dublin
Bari II (RA)
Italie
Bologna II (RA)
Calania II (RA)
Verona (RA)
Bolzano II (RR)
Firenze II (RR)
Genova II (RR)
La Spezia (RR)
Udine (RR)
Norvège
Faberg
Mosjoen
Rjukan
Pologne
Lodz
Portugal
Angra do Heroismo
Madère
Funchal
Tchécoslov.
H radec- K ralove
Jihlava
Liberec
UsU-Labem
Yougoslavie
Ajdovscina
Pristina ('1)
Split
Zajecar
Relais Bratislava
Tchécoslov.
Mllrcia BAJ 17
Espagne
Lille Il (RB)
France
Nantes 1 (RB)
Espagne
Mànresa BAJ 51
Yougoslavie
Pristina ('1)
Tanger
Panamerican Radio
Espagne'
Tarra~a BAJ 25
Bad-Kissingen AFN
Allemagne ZA
Hoi AFN
Marburg AFN
Krakow
Pologne
Unare.~ RAJ 37
Espagne
Trieste AFS
Trieste
Veltem (PF)
Belgique
Patras
Grèce
BlcheA/icanle BAJ 53
Espagne
Lerida BAJ 42
Ostrava-Svinov
Tchécoslov.
(Ch. R)
Villanueva BAJ 35
Espagne
Pontevedra BAJ 40 ('1)
Cil ta deI Vatical10
Vatican
Karlskrona
Suède
porjns·
Umea
Salamanca EAJ 56
Espagne
Bad-Dürrheim (S)
Allemagne ZF
Reutlingen (S)
Aschaffenburg AFN
Allemagne ZA
Belfast (TP)
Royaume
Uni
Bournemouth (TP)
Brighton (TP)
Cardiff (TP)
Dundee (TP)
Exeter (TP)
Fareham (TP)
Hull (TP)
Leeds CTP)
Liverpool (TP)
Manchester (TP)
Plymouth (TP)
(A suivre).

~B.
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Construction et étalonnage d'un. grid-dip
Après rexcellente descripIton, de rémetteur-réupteul'
pour lit b. ande de; 40 mèU"es,
FSOG nous donne auJourd'hui
de précieux cMzseils pour la
réalisation d'rin grid-dlp.
Nou' l'en remercions vivem/lnt. - F3RH.

redreSlieuse. Les vieux fonds
de tiroir ont été mis à contri'JUlion : l'oscillatriceest une
E424, l'œil magique une EM4
et la valve une B443, montée
en monoplaque (ftg. 1).
L1âme de l'appareil est
constituée par le Circuit oscillant qui se compose d'une
,
UE signifle ,rici-dlp '1 self amovible sur mandrin à
Tout
simplement
If
broches et d'un CV de 500
« creux du courant de pF. Deux douilles marquées
srUle :.. L'appal'éll qui pOl'- « capa >, permettent soit de

Q

14

la lampe, soit en osciIlatrice,
soit en tlétecti'ice diode,
c'est-à-dire le srid~dip en
émetteur ou en récepteur.
, B.EALlSATlON PRATIQUE

Le montage est effectué
dans un coffret en alu, de 2
mm, ayant 19 cm de large, 20
de haut et 20 de profondeur,
avec un couvercle amovible.
Le' panneau avant comprend:
le support de self (support

en outre, un condensateur de
200 pF fixe et un ~justable de
40 pF. pour la mise au point
de l'étalonnage.
Les enroulements terminés
sont passés à la gomme laque,
pour éviter toute modification de leurs caractéristiques.
Le support eslentouré de
plusieurs tours .de papier solide, gommé au fur et à mesure, et le haut est fenné par
une rondelle de carton ou de
presspahn de 2 à 3 mm, également collée sur toute la périphérie.
A titre indicatif, voici les
nombres de spires utilisés
pour les différentes gammes
(bobinages à spire~ jointives
avec prise au tiers) :

Gammes

Spires·

10 à
30
15 à 6 0
80 à
200
200 à 600
600 à 2000

te ce nom se sert de ce
c creux lo pour indiquer la
résonance de son circuit
lorsqu'il est couplé à un, circuit inconnu. De plus, il peut
être utilisé com~e hétérodyne, ondemètre à absorption,
indicateur de champ, moniteur, et servir à la mesure des
selfs et capacités.
Ces fonctions multiples le
rendent presque indispensa_
hIe à l'amateur, si l'on entend par c: amateur :. ceJui
.
d"
qm ne peut disposer .. une serié d'appareils de mesure de
précision. Aussi, après le
contrôleur uni\"erllel, il semble être l'Instrument le plus
utile à rOM.

mettre un condensateur en
parallèle sur le CV, soit de
brancher une petite antenne
(dans la douille du haut).
ILes tensions se. trouvant
SUI' la grille de la triode sont
indiquées par la EM4 à Ira-'
vers une résistance de 3 Mn.
Si ces tensions sont trop fortes, ce qui rend difficile l'appréciatlon des petites variations , on 'branche, par un interrupteur, un shunt de 2 Mn ..
Deux douilles servent au
branchement d'un casque
pour l'emploi du grid-dip en
moniteur. La tension plaque
de la triode peut être coupée
par un interrupteur,' oe qui
Pel'met de faire fonctionner

On peut être tenté d'élargir
encore son champ d'appli~
tion : avec peu de modifications, on en ferait une .dêteètrice il réaction, un voltmètre
il lampe, une hétérodyne mo·
dulée à output variable, un
indicateur de' zéro pour pont
,de mesure, etC ... Mais l'outil '
le plus simple est toujours le
meilleur. Aussi, le présent·
modèle necomporle-t-il'· aucune astuce supplémentaire.

SCH'EMA
Le schéma comprend une
oscillatl'iee ·Eco, un robe à indicateur câthodique et U1le

de vieille lampe à 4 broches),
l'œil magique, 2 douilles pour
la mesure des capacités, 2
douilles pour le branchemenl
d'un casque, le cadran du CV,
les interrupteurs secteur, HT
et sbunt. Tous les autres 01'ganes sont montés sur le fond
du coffret.
Les selfs interchangeables
se composent d'un mandrin
en carton de 22 mm de ,diamÈ'tre, emmanché danlJ un rul'ot de vieille lampe à 4 bro·
ches (Hg. 2 et 3). Les 4 broches sonl utilisées OIlInw indiqué sur le schéma.~oar
permettre J'étalement de ('ertalnes gammes. La self chan·
de étalée 80 in :. comprend,

Avis i"'portaut

2+ 1
4+ 2
18+ 8
24+14
40+20+200
pF en par.
Si le bouton du CV est ag;.
sez grand (un diamètre de 7
cm parait indiqué) une démultiplication est inutile, car'
la précision de manœuvre dépasserait ila précision de la
lecture. Une démUltiplication
de la lecture est également
inutile, parce que cette pré-

I.----.
.
UNE GAMME
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.INTERESSANTE
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• POSTES DE TRAFIC
• CASQUES
• RACCORDS COAXl4UX
• TUBES CATHODIQÙES
VRC 139
.'DEMULTI. ANGLAIS
• VIBREURS MALLORY
ete.... etc.H
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A parHr du prochain numéro, pour répondre au désir
d. nombreux OM titulaires d'un Indicatif en f3 ou
f9,·.t d'amateurs-récepteun SWL, nous avons décidé '
de remplacer le titre c: Journal des 8 >, dont le sens
est devenu trop restrictif, par
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C1Slon serait illusoire, du fait
qu'elle dépasserait la précision de l'étalonnage et de la
stabilité de l'appareil. Le
bouton peut être fait en bois,
de 20 mm d'épaisseur, dans
lequel on perce, au centre, un
'trou borne pour l'axe, un
trou radial de 4,5 mm potIr
la vis de blocage de 4 mm
(vis à métaux 4 x 30) ct un
éddement pour l'écrou carré de 4 mm. A la partie arrière, on clouera une pièce
~n tôle de 5/10, avec une CeDêtre suffisante pour permettre la lecture facile de toutes
les échelles par un fil de vi.ée, constHué par un brin dl'
cordon souple, soudé dans
faxe de la fenêtre.
Le cadran, en carton blanc
(un demi-cercle de 15 cm de
diamètre) porte les indications des différentes gammes.
Préalablement à tout étalonnage, la circ on férence extérieure sera graduée en de,rés à l'aide d'un rapporteur
(de 0 à 1800 ) . Cette échelle
• em la'hase de toutes les autres graduations.

MISE AU POINT
ET ETALONNAGE

Arrivé ft ce stade, vous lIIez dans la plupart des publications : « ••. et maintenant
iL nly a plus qu'à étalonner
votre appareil ,en vous servant d'une hétérodyne ou
d'un récepteur de trafic étalonnés! l'. Seulement, la plupart des OM ne disposent ni
de l'un, ni de l'autre: ils n'ont
que deux ch,oscs à profusion:
le temps et la patience. Et
cela suffit pour faire un étalonnage d'une bonne précision « amaleur l'.
L'instrument auxUiaire sera un poste de réception ordinaire à 3 gammes (un
BCR) muni d'un indicateur
d'accord. Si le poste ne possède pas d'iudicateur, on se
servira d'un voltmHre, branché en dérivation sur la résistance (le càthode de la
lampe :'IfF : le minimum de
déviation indiquera l'accord
exact.
Passons aux pl'cmÏ('rs essais. MeUre Hile self sur le
grid-dir, 'l'elle de la gamme
PO par rX(,J'1l pl,e. L'interrupt('ur secteur étant fermé,
s'allume après quelques secondes, les faisceaux étant
ouverts. Fermons l'interrllpte.ur HT. L'œil se ferme d'un
angle proportionnel à la tension produite par l'oscillation de la lampe.
En tournant le CV d'accord
d'un bout à l'autre, du cadran,
vous constaterez probablement. une légère variation de
l'indication de l'œil, car l'oscillation est plus forte aux
fTéqlI~nces

élevées. SI l'osell-

laUon est trop forte, abaIsser
l'interrupteur du shunt l''t la
lecture de l'œil sera plll~ facile. Nous sommes ainsi assurés de la bonne marche de
notre nouvel outil, et il ne
l'l'ste plus qu'à l'étalonner.
Cet étalonnag.. se fera en
nous servant des fréquences
des statiom; de radiodifrusion. La précision de leur
fréquence dépasse lal'g(>mf'nt

Figure li

la prec~slon que nous pourrons espérer obtenir. l\lun issons-nous d'une Iisle des stlltions avec leurs fréquences
et. .. en avant !
GAMME PO -

de 200 à 600 m .

Allumez le BCR, commutez
sur PO. et réglez-le à peu
prés au milieu de la gamme.
Tournez le CV du grid-dip. A
un moment donné, l'œil .lu
BeR indiquera que vous passez sur sa fréquence. Si la
self est hien ajustée, cela se
produira aux environs du
milieu du cadrnn. Contrôlez
les extrémités de la bnn rIe :
le grid-dip doit couvrir la
bande pb. Si cela n'a pas
lieu, augmentez, ou diminurz,
le nombre de spires de la
self, jusqu'à faire coincider
les deux plages_
Réglons notre récepleur
sur une slation dans le haut
de la bande, par exemple
-Lyon J. sur 602 kHz. Le cadran du grid-dip sera manœuvre de façon à amener
son oscillation il hattement
nul avec cette émission. Cela
sera indiqué, non seulement
aurlitivement, mais aussi visuellement par le ballement
de l'œil du poste. Si le réglage de la self est bien fait,
nOlis nOliS tl'OIlVE'rOnS flans
les envÏl'ons de 150" de notre
graduation. Nolons ('e chiffn~, 'par excmpl(> n,o>::!. Cpla
si;:{niflc-t,i] qlle notre i(rid-dip
o"'ille sur 602 kHz ? Pfl~ néce~s<lil'l'men t.
L(>
grid-dip
prorluit non sculement une
oseilblion sur la fondamenlaIe, mais ég':J]emcnt toule
une
sene
d'harmon iques.
C'est bi('n g.~nant dans certains cas, mais bougrement
utile dans d'3ntrrs. Quoi
qu'il en soit, il faut d'abord
s'assurer que le battement est
assuré par la fondamentale,
et -non par un harmonique
quelconque, Cela pourrait arriver si le grid-dip émettait
uIle fréquence de 301 kHz,
car l'harmonique 2 produirait un battement sur 2 x 301

=602 kHz. Comment lever ce nœuvrons le bouton du CV
doute? Laissons notre grid- du grid-dip de façon il. fermer
dip oseiller tr:mquillement, J'œil, mais cette fols, par l'ou,.
et manœuvrons le cadran du de directe. Nous lirolls par
poste \"NS les frêquences plus exemple 55 sur le cadr!m.
hautes. A un cel'tain moment, 1Cela nous don n e r a notre
l'œil magique accusera la deuxième point. Il suffira de
présence d'une nouvelle on- trouver d'autres émetteurs
de_ Celle-ci devra se trollse,. c10nt nous connaissons l'idenvers le bas du cadran, sur tité, et, par conséquent, la
60:.l x 2 = 1 204, c'est-à-dire Créquence, et nous multiplieprès de Bordeaux 1, qui es! rons les points de la courbe.
sur 1 205. Vous ne trouverez Si nous réunissons ces points
pas le 2' harmonique. qui est par une ligne fine au crayon.
sur 1205. VOUS ne trouverez nOlis aurons Une eourbe conpas le 3' harmonique, qui est tinue. Voyez-vous une bos!:1"
sur 602 X 3= 1 806, car ceUe à un .endroH quelconque : il
fréquence est hors de gamme se sel-a' produit 'une erreur
PO. Si, pnr conll'e, "ous avez soi! de station, soit de lectuI1n tl'Oisième point enl.!'e re. et nous referons la males deux premiers, c'est que nœuvre avec soin. Petit à pe,'otTe oscillateur ne donne tit, la courbe, toujours' corripas 602 I<Hz, mais 301, et gée au crayon, prend une
vous avez trouvé le troisième belle allure et, finalement,
harmonique sur 301 x 3=903 nous la repassons à l'encre:
kHz. Dans ce cas, il faudra
n ne reste plus qu'à insréduire' le nombre de spires
dp la self de près de la moi- erire les fréquellce,~ directement sur une échelle du càlié.
dran, pour ne pas avoir à se
Cc~ vérifications étant fal- rapporter tou,Ïours à la courles, nous pourrons commen- be. Pour cela, la courbe va
eer à établir notre première nous indiquer, pour les points
courhe d'étalonnage, courbe voulus (500, 550, 600 kHz,
correspondant à la :~elf PO, elc ... ) la lecture en degré. 1,,,
de 500 à 1 700 kHz. Il exis1e fil de noire cadran, mis sur
dans le commerce du papier ces valeurs, permettra, de ttamillimétré du format d'une cer les points saillants avec
page de cahier (format M) et une assez grande précision_
nOlis en achPterons quclques Avec 'un peu d'habileté on
feuilles ... ou tout un hloe. Sur an'ive 'à diviser l'espace '500J'axe l1orizontal, n0l15 porle- 550 en cInq parties égales et
l'ons les drgrés dc notr/> ca- à établir ainsi toute J'échelle.
dran, ~'est.à-dire de 0 à 180·, Le truyail Jong cl méticulemc:
étant lerminé au crayon, le
repasser à l'encre de Chine,
avec une plume fine.
GAMME l\-IF de 540 à 350 kHz

l'ïgure

~

à raison de 1 mm par dcgré.
Sur l'axe vertical, nOlis marquerons les fréquenc('s de 5UO
(dans le haut) à 1 700. à rai~on de 2 mm par 10 kHz.
Cela étant préparé. nous commencerons les relevés.
A la hauteur de 602 kHz,
nous tirerons une horizontale et nous élèverons une verticale sU!' 150,2. A leur intersection, nous aurons le premier point de la courbe, que
nous marquerons par une petite croix. Le deuxième point
sera le 2" harmonique, soit
1 204. Le grid-dip fondionnant tOl:!jours sur 602, amenons l'œil du récepleur à indiquer le 2" harmonique. Ma-

La mise au point du bohlnage s'effectuera de façon à
avoir le hau! de la gamme
(en fréquence) sur 540· kHz.
Avec notre récepteur, en bout
de gamme PO, ce sera asse;,;
facile (Beromllnster sur 529
m par ex.). Lever le doute
pou r la fondamentale en
cherchant le 2" harmonique,
comme ci-dessus. Lorsque
nous dépasserons notr~ gamme PO. nous nous servi t'ons
du ~ harmonique pour Caire
\'~talonnagc, en prenant des
stations de radio connues,
rlont 011 divisera -Ia fréquence par deux. Un point préciel1x cst constitué par Toulouse l, sur 944, dont la. fondamentale sera sur 472 kHz.
Nous établirons ainsi notre deuxième co,urb'e' en por~
tant toujours dans le bas, les
degrés de 0 à 180, et verllealement, les fréquences de 550
à 300 kHz, à raison de 1 mm
par kHz. Si vous n'utilisez
pas souvent cette gamme; il
sera inutile d'étalonn(~r le cac
dran, il sulftra de vous rappeler le chiffre qui correspond à 472 kHz.

GAMME OC de IS à 60 m.
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~CHRONIQUE DU DXl NOTES ET
i NOUVELLES'
0

lei, Il se présente une nou
velle difficullé. Si vous faHes
fonctionner le grid-dip :\\"('('
la bobine OC, vous trouverez
sur le récepteur, commuté 1
Période du 3 au 17 Déceo:nbre
1
ég a 1 elm en t sur OC, deux
puints d'arcord assez voisins
la fréquence exacte et la fréNT participé à cette mande de signaler aux amaquence image. situé!' il 2 x472
'. chronique: F3NF. ON~ leurs français Sill 144 Mc/s
F9HT nous apprend que
= 94.4 kHz de la premi,ère
BZ, F9VX, F9XP, FSUM, des régions du Sud-,J-:sl ei
amateurs américains
L'observation exacte ,de l'in- F9HT.
SUd-UI;J.est, que les (JM belges troIs
dicateur d'aecord 'vous ({'"ra
La dernière campagne de UN4XB,
UN4I1N,
UN4HZ, .sont actuel'lcrnent à l'école
connaître la plus forte rI,es ta mission au;!' îles l(ergue- UN4J W, ~N4HC sont Irès ac- des, Transmissions de Mondeux, c'esl-à-dire ln «vraiE':' len a permis de cOl/sluler tifs, lous les soirs, de 19 h. targis. W40QCet W9UYJont
On se rappellera donc. unC' que la liaison France-Kergue- GM1' à 23 h. GMT. A 21 h. déjà pris contact avec les OM
fols pOlir foules. que des rleux len éLait relativemenl facile. GMT précise, nous « bea- de la section.
points du récepteur, ce sera Le gros obstacle est le QRM mons:!> vers la France, nous
Les 2 et 3 décembre der-par exemple, l'inférieur (en provoqué parle. grand nom- dit UN4B7., qu.i espère ferme- nier, les slations BBJHK ·et
fréquence) qui sera le bon. bre de stations répondanl !i ment conlacler le Sud de IIlHJ/<' . se . sonl déplarée.
De même, si nous' laissons un appel PB8 el aussi, il noIre pays. Ajoutons que SOli dans le cantoll ,d'Uri, si. rele rérepl(>ur fix(' el que nous faut bien le dire, par le man- alltenne Yagi est à 80 m au- cherché par les candidat. au
tournons le CV du griddip que de discipline, chacun dessus du sol.
diplcîme Helvélia 22. Nous
nOlis trQuverons rleux point .. voulanl à tout t rzx posséder
72 Mc/s. - Là station F9 espérons que de nombreux F
d'accord. el celle fois, ce "eradans sa collection ce magni- VX de Castres, altitude 172 m. onl pu ell profiter.
celui du haul (en fréquf'nce) tique DX à son lableau de signale son prochain d{>mllrLes autorités gouvernemenqui sera le bon. Pour toute chasse. D' :luire pari, PBIIX X rage sur 72 et tests sur 144 tales portugaises ont aulOl'Imesure, nous ehcrehf'rons If's est entendu par tou.; les con- Mc/s. TX piloté, inl)ul pl'O- sé le personnel américain
deux points d'accord pour tinenls à la fois, ce qui ne visoire 50 W modulation N. stationné aUx Açores à se liêtre certains de trouver le facilite rien.
B.F.M., antenne dirigée sud vrer à l'émission d'amateur.
point eXllet.
La mission 1951 doil arri- à 15 m du sol. HX 72 Mc/s : Les indicatifs utilisés sont
Cela étanl fait. on peut Ma ver lrès prochainemenl aux adaptall'ur
super
double, pour les AçoresCS3 et pour
blir l'étalonnage comme rou lies Kerguelen el nous som- changemenl Xlal 13 tubl's. AX l'Angola CS6.
. r om - 144 Mc/s: su"erréacfion
4
la gamme PO, en se servanlr mes h eureux d e POUIJOIf
...
Les slnlions d'amaleurs du
de stations connlles. Mais ici munique/' à aos lecteurs, des tubes. F9VX demande con·
nouvelle difficulté : les pos' renseif''lements très illléres- tacts sur 7 Mc/s en vue d'es- Iroupes d'occupation américaine en AlIlriche utilisent
l 1 1"
sais 72 Mc/s.
tes sonl bl'au,coup plus ;ijffi - sants, qUI. f aCI'1'1
1 non
es lUl'/
J s en
Propagation.
Tous no." l'indicatif UEI3.
ciles à identifier. du fail <lue SOIIS
avec ces 1 es peN /le
"
1 •
•
Indien à 4 oon ('orrespou Jal/ts sent llnaniUne expédition australiensouvent, de nombreuses sta- kP ellldoceMan d
a'
t de mes à consLaler les m(1IIIIai·
ne est actuellement au Pôle
tions relaienl le mÎ'me pro- 'A
m 'rall·e
e
a agasc r e
ren"e'·gne ses condilions de pro/)alla· Sud. Les indicatifs utilisés
l U S I . Ces
gramme et qu'elles emploien _1 ments,
.,nous devolls à no- tion actuelles. Aucun /),'1:.
f r équemmenl d es 1angnes au Ire amiqlle
F3[1,'F, onl été don- particulièrement illléressalll sonl VKIHV, VKIYG, VKI
tres que leur langue n}lUo·
.
d·
R é ne nOlis a été td.l'Illalé. Sllr PG" d'une part, VK1JW, VK
nale. Un premier rlégrossissa.. C
nés a ce
erlller par
en
"
h·
'1' leur n' 2 dl' Ten,
les W !JUssent dan.~ lRB, VKI YM, d'aulre part,
ete peul être fail en se servant , apu,s,
ope a qu,' sera
'
."
1 FBoXX
en l'aprèl~-l1Iidi, de fa"on sflora, ces dernières se trouvant
des bandes rl'amaleur sur 7el ,a ,s n
"l'a,·r le 6amedi diqup. Mni.~ ('elle bande
>
,·pe o
sur
offre dans l'île Macquary.
14 MHz, el en se rapnelanf
prznc
,
.,
,.
el
le diman('he,
à parlir
du toujours des surltri.~es: ainDepuis le 2:i aolil dernier,
que Davcnlry (parlant fran 15 jamJÏer prochain. L'émis- si, dans la soirée du 16, à
çais à parlir rle 20 h.) est en sion e.~1 faile sllr 1411:~n kc/s. 20 h. (;MT. heure à laql/elle 011 Pl'ut entendre sur toutes
fin rll' hl\nde de 40 m s u r . /
ri' d ré la pro!}{/gation est sQ/wenl les bandes le. nOllveau pré7120 kHz. En prenant l'har el' esl re(',J,lIman e l'
•
pondre sur 14112t1 kc/s. AIl- bouchée, pa.~.~aient q"el,,"ps fixe YU, qui esl cellli des
monique rie Daventry. sur Ire re('ommandallon: rlnn.~ stllfi.Jns IIldit'nne.t m'l'l' des amateurs roull/ains. Il y â ac14 420, nou~ aurons rlp.iil ctC'U1< 'os appels CQ, rélu>l"z p/Il.~ QUI( solides. Ou 211 fi/titres. Illei/emeni deux catégories de
points (le la COtfrhe qui sl'rn ~nl",enl IIolre indi('alif. f)e.~ i' 1/ a peu à dire: QHM eu· sla/iolls: al catéflorie débuabsoll1ml'nt semhlahle il ('1'11(> ps.~ais sur 7 et 2, Mds se- rcpPeIl hllbiful'I dall.\ la iour· lanls: 5 W à l'élage final:
des PO. J.I'S autres poinls se ronl lenlés au cours de la née, qlle/ql/es W dans l'n,lré.~_ IraI/ail Slll tes bail des de 1,75
ront 1rOll "lés. snil par rll''' sla ('nmpa.q1le.
midi. I.e soir. IIi"lrlll (J Il li
tIons ("onnnes ef reppr{>ps
d'oll éll/t'rllt'nl ql/el"I/P.~ W et 3,5 Mc/s ; télégraphie sellsoit par hnrmoniOI1C's rll''! ~IaFBRZZ esl. on le sait, l'in- el ql/elqlles bOIl.~ nx, dilfir;' lemenl; bl pllis.~an("e de
tions PO plus farile il irlrn dÎl'alif de la slation apPf!rlt·· les, sinon iIllIJtJ.~.~iMe_ à 1011 15 W, lra,'ail sur loutes le.
nanl à la ,nission rlC'
h
1011 1 UII ll1(llIl.~
.
tl·fl·er. On 'pro~'-rl{'ra
d'
,~onlmr
S l'île cel',
l'n re qui bam/t's cw el fone.
suit. Ml'tlre. par C'xC'mplt,_ Ic <\mstl'rrlam. Ce' îlot (, I1I)('r- com'erlle 1eR I··rnnrai.ç.
ZL3NE si~nale entC'nrlre
grirl-r1ip à hallempnt nnl a"pr fide d'environ 50 km21. esl
I.e 40 '1 Ir ,RII m .~onl égale réseau français sur It9:~ Il('rtlu au fonrl tle l'o(·pan In- leme1l1 mml/llliR. cafll'if'iellx, (Ians d'excelll'nles conllit ions
kHz. Commuter le rérepll'ur flien austral. Il présC'nte, h~{' bizarre.ç. Si(Jllnlons que le les sraLons e'lropéennes sur
sur OC el chercher l'harmo par sa situation g{>ngrllP 1- ,~oir, .ml ttl. ql/t'lqllell ~Iafiom; III bande 3.5. Mc/s. Il esl sur
.
lé >.
1 1
h 1 (me un gn.nrl inlprN pOlir
{I .
nique
g.·remen P us au I"'oh~wrvalion des ph{>nnmi-. a rr(,1/l1le.~ pa>l>lpnl avec des :~ 501 kc/s et travaille lous
les lundis et vendredis de
(en Cl que la hanrle de 40 m
QIN< ,çpl,.,ulit/ps.
ce sera le 5' h"rmon;nu" <;ur nes mél{>oro1ol(ifllWS intéres·
Celle fin d'année ne nO/IR 19 h. ~5 à 20 h. Œ\tT, el les
1 49~ x fi = 7461\ kHz. Np Inn· ~Rn' l'oréan [ndiC'n.
gritl' l'mimelll PliS n/l poinl dl' sanw(lis cie 19 h. 15 à 21 h.
chnllll pll1~ IIU r{>rep!enr. \"pl,
La .. Iation FIIRZZ sera s~Jr /lue nx, el l'on fJl'ui <lire qUl'. Il répondra sur leur fréquentre sur 1(' grirl.rlip 111 hnhinf' l'air, rlt>s l,a fin rle rI' mOIs. flour l'l'ns p m/lle de 1!l5B, /PS
OC C'I 1'f!rf'orrleTsnr IC' ri"'pp mr tt fl411 kr/s, le ~arn('di el (,ol/"iliol/.~ de fJ""TlflWI(illll ce aux stali"lnslanç:11l'1 CQ
tellr. LI' nn;nt IrollvP <;prn le dimanche, à 1() h. (i:\lT 0111 tllé (/,~sei mm/l,(/i,~e.~, C('1" Ux pnlre :~ 500 el 3/)00 kr/s,
l:pf'Olllr. il la rp(·pntion.
~1:nfl,:,q,.uo!-no711~.fl1\~. !:",~II'~'I nrl~nrrf(()'lnl: <p1fpr'l!I'ra sur U n!l() kr/s tains n'firll/t'lIl fII':'"t' qlle
/.aRe/nÎqIlP complenelllela,'
~ .".,.
,
•
1
(',1/" 'lilI/Pt' (J ~U Ir. fllll.~ ""/1, It'",enl 405 anlaleu'rs ll·~endl'
'
~
les 'a"lrl'~ hnrmo"l(lllf'~ 1'1. Dan~1 ,'int{>rÎ>l
•
t tOIlS. i "st
rlt, "al.~(, ti
(' IO.lll('.~ rellps '1'" ,. rirs
n
'nl 'l' pOl" anl. a nll re aVIs.
."",,1
"I,·(·r·,/'; 'f(·,lll,· ... la "P .,.,', '
•
. , . . , .'
'
l
nOlis rnll,'pr"""
PI'. "n'
, 'rsr 'rll'r ~rrIlPlllf'lIs('menl les' " l ,,,'
.'
'"
La Conferenee ,"I,l'rnallasill1"1; à ! 493 kHz 1'1111 dr
'.
...
J.
se (1/ ra Il', 17,)rt',~ f/I/prrp. ' . '1
1 l'V'
.
..'
l'an'rC'.'
'onSIIl!1l('S ,">nnl'I'S.
talll rt'm ,,,Ipr n HH7 t't '191':-11 na f' (C'
,n.lon 11'ller!'~tl_~na1.11
rourhe "'anl élnhlip
14.!Mr/s. -- ""'fll,.e ('amfl
pOlir rf'lr'l/II'PTdps ('nndi, le d,'s Te 1f'('OllUIl tI Il H'a tron s.
!'éfrt1o""',,gp dll cadran sl'rn "(/(/r GNJRZ. fil<ll Jnn.~.~f'n. ~ fi(. Il s'. 11/0'0. S01/!wilons .,qul·qui l'ft'vaÎfa'voir' fieu' à llti~un ;'('11 d'pnfant.
20, ,b~/II'"ard (;PtlPI"tII (11('- i 1951' 170llS • r1~"r"tJ de plus 1n,os-AYT('s en 19;;2, est .repol'(A8I1ivr~).
F8QG.
ql.es, a Brllxelles, nous de- belles po.~sll>,lIfé8.
tee à 1950.
rl
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rCoiirrier technique
111 103-F. - A fintention te pente, type SP61, qui est
des nombreux lecteurs qui semblable à.la Mazda SP41,
nous ont posé des questions mais avec ·tIn chauffage de
.ur l'utilisation et les carac- 6,3 V, au lieu de 4 V pour
téristiques du tube. VR65, la SP41. Elle· a une pente de
voici quelques renseigne- 8,5 mA par volt.
ments intéressants recueillis
Il est nécessaire de soulià son· sujet dans Short Wave 1gner que, pour l'utilisation
Magazine, août 1950.
comme tube de sortie BF, la
D'après l'auteur de cet ar- pentode HF doit être du tyticle, le tube VR65 peut être pe à pente élevée, et que des
utilisé comme tube de sortie 1 tubes américains tels que la
B.l"., en dehors de :ion utili- 6SK7, ayant une. pente de
saHon normale <!n HF à for- seulement 2 mA/V, sont
te pente. J]11 tube de cette complètement inutilisab 1 e s
classe I.ravaillant avec un dans ce ·but.
courant de 12 mA, anode et
Les constantes de la VR65
écran, et 240 V est suscepti- Mazda SP61 sont les suivanble de donnér une puissance tes: chauffage 6,2 V - 0,6 A,
de sortie BF suffisante pour tension plaque et écran 200
un .récepteur de trafic.
V, grille - 1,5 V. ct. plaque
Dans les surplus actuels, il 10,9 mA, écran 2,7 mA. Peny a de nombreux appareils te 8,5 mA/V. Résistance de
utilisant Je tube VR65. C'est plaque 0,7 MO. Capacité grilla pentode HF Mazda à for- le-cathode : 10,75 pF, plaNous prIons nos annonceurs
de bien vouloir noter que le
montant des petites annonces doit être obligato!reml'nt
joint au texte envoyé; le
tout devant être adressfo à la
Société Auxlhall'e de Pubhcl.
té. 142. rue Montmartre. Paris <2'). C.C.P. Paris 3793·110.
Pour
réponses domici·
··150 fr. la ligne de S$ lettres. liées au Journal, adres~er
signes ou espaces.
100 fr. supplémentaires pour
frais de timbres.
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~ _ _ _ _ _ A~ _ _ ~

SOMMES ACHETEURS tous hrbes. postes
de tra,fic. émetteurs, pièces diverses
et ..,sembles U.S.A. - E. T.C., 140. rue
La Faye·tt... Paris (X,). Tél. BOT. 84-48.
liquidons 100 H..P. 21 cm. 500 fr. et
Yd. PoIymètN 24 Ch.·wi·n-Arnoux, pat'- tolttes d'me..sion.. c.AB~E. 38, rue du
"it ital. 12.000 ft. ROUX. 13. Ne des Mont- Th~bor (1'''. Tél. : OPE. 54-66.
Fout...ux, Vi\lré (·I. ...·t-V.). ,
Mont. Dép. R>tdio 26 ans. con. bie·n
prat. a ..cien él. p. eol'l". E.C.T.S.F., cher.
Ac:hè~ ts lots de lampe. nell'V'lls i pl'O- empl. brancf>e Radio. Ecri.e au IOllrnal.
fessionnel. ""iem. compt. R...dio-TU'bes.
132. r. A....I!>t. Paris (XI'). Roq. 23-30. Vds Rée. Tr.fic 6 ,..... sens. Ton. 9 1.,
y ..... cau.. décès :
20.000 fr. PeRR·OT. 19. rue de la
1 .mpl. 25 W. bdiola type 1303 nf. F.... tain •• AJRC~Ell (Seine).
20.000 fr. - 1 H,P. 25 W. Radiol.
POR"I'E OLICNAN.COU>RT
t)'pe 9801 nf. 4.000 fr. - 1 génér.t_. ~HANCE STANDARD. RE.I\IIJRAT-ION.
H.F. RadiC>l. t)'lle 2882 rrf. 35.000 ft.
"'1
;mat. M·B. t)'pe 205 bis 12.000 DE TOUS \'OS TRANSFORMAnUitS
F.cture et Bon de garantie joints.
ET HAUT -PARLEl\J\RS
1 micro Grlst. ri. manc .... 1.800 f·r. - TO~FPAI~~ D~R~VE~~EL ~l~;I~U~
1 lampe LS.50
av. Slip. 1.600 ft.
_ 1 lampe ·RL.12P.35 sans Slip. 1.000 fr.
OONSUL TEZ-N<lUS ..•
~.
S
OUZON (A d )
RENOV' RADIO
Mme Vve RE .. IBOI • Mo
r en..
14. rue Ch.mpionnet. Paris (Xvm')
A veN" matériel B.F. 1" choix : Cel1,,100 photoélectriques 250 fr. Soudure Achetons tous lots de su.plus ..mé-rlle ks. 400 fr. Fil blindé gr.11e 10 ft. cai"s : lampes. a"pareils radioéleetrlle m.; Fil blindé micro 12 ft. le m.; qU'Os. _arei'is téléphonie, etc... Payons
Tr.Mfo micro 50 ohms gri·11e 1.000 fr. ; me;l~ur5 plix. Téléphoner : Claude.
jacks av. coupure complets 200 fr. ; At- TAI. 70-24.
Itén .... t ..ur à plot. 48 db 0.5 MO. 3,000 fi.
Mu métal Molybdène I.rg. 50 mm .• épaIS. Vlds D.cnlo~r. Radio Contrôle 75 ..t
15/100 le kg. 1.000 fi.; Mote ... 110 V. Hétér. modo fréq. Tb. état ou écl!. c.... t.
50 PO' à bride 1440 t. m. 1-30 3.500 fr. ; Téléviseur. F9-ZD-BP8. SliNS (Yonne).
115. 4.500 Ir. Universel 3.000 t.-m. 1/25
4.$00 fI.; Self I.JI·E 80 mA. 1.500 oIIms.
1.000 fr.; Transfo \ X350 V. cba ..'. 5 V.
150 fr. ; Selfs diverses 1.500 à 2.000
ohms, 300 ft.; Valises peg. su.pet'bes pl.
".U. ou magnétoph. 0.51 XO.39XO.27.
1.500 ft. : -Meubles lu"," ... mis Pl P.U. ou
......étophon. H.P. l.t ....aII O,64XO.4ZX
profesSlionne!l.
0.46. z.ooo fr. OI.:lVB~ES. 5. Av. Ré. Se présenter
pllblique. Paris (11'). OSE. 44-35
27. RIe Mart... Olidty.
Timbre pour répoma.
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que-cathode 5,25 pF,grilleplaque 0,005 pF. On. notera
(fig. JHl03) que le socle est
« Mazda octale :. et non octal international. Cela entraî~
ne peu d'inconvénients.
,JJ.!!.!.
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Figure :
JH 103
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La figure B montre le circuit de la VR65, utilisée en
amplificatrice BF, ainsi que
la' valeur des éléments. Le
courant plaque est de 11 mA
et le courant écran de 3 mA.
En utilisant une bobine .le
parole d'une impédance d~
50 à 1000 pis (3 fl de résistance courant continu),
les transformateurs de rapport compris entre 33 à 1
et 100 à 1 ont donné d'excellents résultats.
.
La charge d'anode· est obtenue en multipliant l'impedance de la bobine par le
carré du rapport du transformateur. Dans les deux
exemples ci-dessus, les valeurs sont :
Rapport 33 à 1 : 5 X 33 X
33 :::: 6 000 0 approximativement;
Rapport 100 à 1
5 X 100
X 100 = 50000 O.

Votre qùestion ne nous
prend pas au dépouryu. L'un
de nos collaborateurs utilise
précisément un c Sélectoject :. équipé de 6SN7, réalisation d'un schéma paru
sous la signature de ON-iGQ,
dans QSO. L'appareil comprend deux tubes 6SN7, dont
chaque moitié est montée
comme ci-dessous. Les résistances R2 et R3 d'une part,
R4 et R5 de l'autre, doivent
être rigoureusement identiques, ce qui ne veut pas
dire qu'elles ne puissent s'écarter légèrement des valeurs données. Mais si l'une
fait 1 050 0 par ex; l'autre
devra avoir également très
exactement cette valeur. Le
potentiomètre· Pl est double
et les deux condensateurs de
2 000 cm doivent être obligatoirement au mica. Le
branchement de l'appareii
reste le même. Placer Pl et
P2 à moitié course, allumer
le récepteur et dès que l'on
('ntend les stations, tourner
P2 jusqu'à la limite d'accrochage. Régler).e récepteur sur
une station' et manœuvrel' Pt
pour rejeter les stations voisin es.
Pour la télégraphie, il suffit de faire accrocher avec
P2 et de faire varier la fréquence, à l'aide de Pl, de
300 à 6000 pis environ.
•
J.H. 111.
Pouvez-voull
m'indiquer sur quelle fréqueIice sont accordés les
Iransformateul·.. M.F. du récepteur am é rie ai n Be.
7281? (récepteur - compact

so-------------____________

~

1_.

"""ft.

CABLEUR

Figure : JH 905

J. H. 905 F. - Très inte·
ressé par le c Sélectoject :.
dont la description a étt
donnée dans le J. d. 8, j'aimerais monter cet appareil
avec des lampes 6SN7, beaucoup plus courantes que les
procurer. Quelles modifi-·
cations apporter ?

alimentation par vibreur solt
sur batterie voiture 6 V, ou
petit accu 2 V contenu dans
le récepteur 2 à 6 Mc/s).
M. C!lrnier, à Apt (Vaucluse).
Nous. egrettons de ne pouvoir répondre à votre question. Peut-être un de nos lecteurs pourra-toi! vous renseiM. Modelier, Clerm.-Ferrand. gner ?

NOTA IMPORTANT. - Adresser les réponses domiciliées au Journal li la S.A.P .. 142, r. Montmartre. Paris.~.
et non. pas Il notre imprimerie
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Affaires du mois

LAMPEMETRE-MULTIMETRE
AUTOMATIQUE A 24

AMPLIFICATE-URS
SUPERBE
MALLETTE
Ampli, tourne-disques,
Haut-parleur A.P., ~
pa". Moteur tourne-·
dI!ques.
Synchrone.
Bras plezo../éger. Puisl8ftf et heute fidtlllté.
Enœmbrernent total :
i2X36XI8. Avec Poi,,*,. Prix. 16.900

-di._

MAONIJlFIQUE (JClIfRIST AInRIi; to........
pour
sonorisation, comprenant un ensemble tournè-disques
alternatif, équipé avec un bras piezo électrique très
I.~. Régulateur de vitesse. Arrêt ·.automatique et
plateau de 30 cm.
Amplificateur '. grande puissance. '1. L'ensemble monté
dans un coffret chê". verni. 6n<:ombrement :
Longueut 390 min. Lari!eur 355 mm. Hauteur 220 mm.
Prix ......... "" .. .. .... .. ........ ..... 'J6.900

MODELE 30 WATTS

Appareil muni d'un microampèremètre à cadre ~
bi le de heute précision.
.
PARTIE LAMPEMETRE : pennetta'lt la vérification
des lampes anciennes, 'modernes et même futures. européennes. américaines, anglaisés, s.mples ou multiENSEMBLE TOURN.E-4>ISQUES PAILLAlR'D monté dans ples Unique instrument indiquant si la lampe doit
être
classée, dans la .catégorie c bonne ~, c douUOI. Iftagnifique tiroir verni. La. platine' comporte' un
'"9.- . Paillard ,blindé si lencieux, à vitesse réglable. teuse JI ou c mauvaise. J/J.
Seittew.alternatif; avec répartiteur de 110 à .. 250, PARTIE MULTIMETRE': ContrÔleur universel à 24
sensibilités permettant lès mesures suivantes :
- Tensions continues et alternatives de O' à 750 V
en 5 sensibilités.
- Intensités' continues et alternatives de 0 à 3 A
en 6 sensibilités.
- Résistances de 0 à 1 MQ en 2 gammes.
- Capacités de 0 à 10 IJoF en 2 gammes.
- Vérification des condensateurs électrolytiques et
électrochimiques.
Présenté en valise gainée de 42X32X15 cm i couvercle démontable. avec casier pour outils.
Valeur.. 28.000 Sacrifié .......... 12,1.900
>

'VOlts. Muni d'un superbe braS 'PA~ et dispositif 8t"rêt automatique indérég.lablè. P.lateau nickelé

•

LAMPEMETRES ANALYSEURS

2S cm. recouvert velours. LE TOUT FORMANT UN

APPAiREI.. UNIQI/oE D'UNé QUAlLI'I'E 'N'K:ON'T'ESTA·
BLE • UN PRIX SANS CONCURRENCE. Encombre.ment : 575X375X220 ................ 9.900

HAUT-'PARLEURs
GRANDES MARQUES
12 _

17am.
21 cm.

AlMANT PeR!MAMENT

l\A4NSFO

nCOll.1 • an... 1.270
12 an.

17

590

745

ctn..

945

21 cm.
24 cm.

. 1.2.50

~.;,
..

'.

~.
MILLJS..MlCROAMPEREMETRES
MU.UoAMI'!E·RlSMETRE 0 à 1 <;adl-e. mobile, modèle i
encasrrer. Grande précision'. "'Remise:; à" zé.ro, .. Diamètre IOP mm. .. ............... '.' ....... ' 3';500
MICROAIMPElUMETM cie 0 à 500. Cadran de' 100
Remise à zéro.............. ,.: .......... 3.900

mm:

'MlIU:J.AlMl"BRlEIM'ET,RE de 0 à J. Modèle à encastl\.~.
Diamètre 55 mm, ......................... '1.900
MICIROAIMIPIEIRIEI~ de 0 à 500. Modèle il encaS:
trer. Remise il zéro, Diamètre 55 mfn. •••• 12.2 00
MlLLIAlMIPER'IIMoE1lR'E de '0 à 10 m1trlS. Modèlè à C6che à encastrer. Diamètre 55 mm ......... '10200

HETERODYNE G. V. 50

OEINRIIAT'.fiUll portatif, fonctionne sur secteur alternatif, compor:te 4 gammes d'ondes
.O.C. : 5;5 à 17 mégacydes 17,64' à 54 metres.
• P.O. : SOO à 2.000 kl-·
locyc:les :150 à 600 !TI
• C,O. : 120 à 300 kilocydes : 1.000 à 2.000 mètres.
• M.$'. : 350 à 500 kliocyoIes. GAMME M,F. très
étalée, Facilité de réglage
.des postes en moyenne fréquençe. Le 472 kcs repéré
sur . le cadran. Encombrement : Hauteur 130 mm.
Largeur 140 mm. Epaisseur· 90 mm.
CHAQUE APPAREIL EST LIVRE AVEC LES COURBES DES DIFFERENTES GAMMES ........ 6.700

--nde$'

L'_ _ _ _ _ _

:
".

Il

Tppe 22602'U" Primaire. 5 à 50 ohms.
Secondaire 50.000 ohms •• ,.

,1.850

. .II' Primaire 50 à 200 ohms.
Tp 31601, Secondaire 50,000 ohms •• ,.

'1.850

Il

supolltie_

Primùe

:

10.000

ohms 0, A 015.

Secondaire : 5 ohms. 1 watt..
7.000 ohms à prise médi_ .. '1.650
ntANSFO ... SOJnIJE
Primaire : 10.000 ohms à prise .m6diane. Secondaire : pour ligne de 50
500 ohms .............. '1.850

Il à

T,... 326015

TRANSFO DE SORT/IIE f'OUR AMPU. Grande marque
avec primaire,. impédance 6.600 0 avec prise médiane. Secondaire '1, 8, 15 et 500 g. Encombrement
I05X97XI25 mm.
Valeur3.J19. Soldé ..................... '1.500

T'IfAI\ISFO 'DIE SORT,.e avec primaire 10.000 Cl avec

prise médiane. SecOrtdaire 4, 8, '15 et 500 /J. Encombrement 85 X 80 X 95 mm.
Valeur 2.800. Soldé ..................... 1.aOO

VIBREURS cc MALWRY

li

d'origine U.s.A.
POlIr alimentation 6 volts, culots 4 brochés américaines, diamètre 35 mm. longueur 85 mm.
FlIl\x JAMAIS vu ............ 850
Par 10 ...................... 750

EXCEIPiTIONNEL
SUIR'VOLTEUR-IDEVOL115U4I. fi 'DEllI JO 10 ampères, secteur 110 volts alternatif, muni d'un voltmètre et
d'une manette de réglage, poignée facilitant le transport. Multiples usages. Encombrement 200 X 200 X HO.
Ilecommandé ,.....r 'la sau""",""" de vos aPINrells.
valeur 12.000. SACRIFIE ................ &.500

der!\ande)

.-.~--~·~~·~'~··~·~=···~~~~~~·~~--~~~~~---=.

COMPTOIR.MI RADIOPHONIQUE,... ,16~,

II

RECLETTES COMPL~ENTAIRES comportant les SUPports des nouvelles lampes : Rimlock, iMinlatures,
Batterie-Loctal+4 supports. Octal non branèhés pouvant être utilisés selon le désir du client.
La réglette se branche ail lampemètre à l'aide • .
deux cordons munis cie fiches (doc;umentation . . .'

re'lllIICIIII·_nt. Port,
emba'lIage, aStUrIGce et taxe '1_1e 2,83 'J6 en sas.
Indiquez bien ta sare desse ..... nt votre Joc.,Ité.
Et... t clallné les trais eotraioMs 1IO. . . 'elOPèdions

11 },J)()O trucs.

,

OCCASION UNIQUE
MACNIFIQUE
MIÇROPHONE
.A
MAIN, TYPE GRENAILle. MONTURE et MANCHE ALLIACE LECER.
Œillet de fixation, Sortie câble
blindé avec douille de branchement.
Diamètre du : microphone 70 mm.
Longueur totale 210 mm. Très grande sensibilité. Fonctionne avec 4 V.
PRIX f'RMoICO .......... 995

• NÔllÂ : Allellll ;nvoi cont...
... ..-Iaw q.... iés

UNE V,ERITAIBILE AFFAIRE

UN CHOIX 1nc000000rablil dit
Tr..n ....ate_ IProf<essiOllIHll. pour ampli1icateurs
Modèle en boItier noir avec sortie sur stéatite.
TAANSfO DE M'ICRO
Tyope 226023 Primaire 50 ohmS:
Secondaire 50,000 ohms •• ,. 1.850

rvPE 205 bis permet la vérification de toutes les
lampes; avec contrôle des .électrodes à chaud et à . Type 326013
froid. DisposItif automatique de contrôle d'isolement
livré avec notice ·d'emploi. Etat neuf
Valeur 16.000: VENDU •••..•.......... 14.900

~ cm.
1.130'
24 cm. 1';P. ..........
1J2~
28 cm............... _ 12;,200

A'i~C

CHOIX U.NIQUE DE TRANSFOS
llOUT CltNV!It[, T'RAVAIL SOIGN'E .
'-AIBBL C/tAINDE MARQUE MIX IMilATTA&l.1ES
65 millis, 2X350 V. «5 V. 3.
.690
65 millis, 2)<275 V. 6 V. 3.
. 690
75 m~lIi., 2X275 V, «5 V. 3.
795
75 millis, 2X375 V. «5 V. 3.
795
100 mil'Iis ... . • . . . . . • • . ... 1.o'go
130 millis' ................ IA90
150 millis ................ 1.750
200millis, 2X400, 6 V. 3 .2.590
250 miU.s, tétéYlsi~... , ..••. "........ 2.900
25 ,p,EIIlIODES
75 mUlis, 2X275 V., «5 V. 3. .......... 1.100
75 milU. 2X350 V., «5 V, 3. .. ........ 1.100
AUT-M'S TYPES Stl-R DEMANDE

l1RA1N'SFO IJMlISON
I!'rimai.re : 90.000 ohms. avec prise
TWNI 326016 méqia!le Secondaire : 50 ohms pour
2 grilles ................ 1 ;650

645
71710

• .. .. .. .. .. .. • ..
.............. _

TRANSFOS .:. VIBREURS

UN

.

UN PREMIER CHOIX
•
lA EXCITAlllON
................
590

................

Impédances 3, 5, 8, 16, 50, 200 500 ohms. '
Lampes utilisées :. 6)7, 6C5, 6F6, '6L6, 6L6, 5Z3. '.
Valeur 60.0000. Prix ••• ,. ,.••••••••••.. 2,5.000

ru~

,

••••••••.••• ~ •••••••••• ; ••• , •. 3.900

MiClntmartre, Paris2-vol"

_te

de

nos articZe8 au 'versa.

